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Hausse du prix du lait

Des bourses pour la relève

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
modification jusqu’à la prochaine révision des prix prévue
pour le 1er février 2020.
Les producteurs, quant à eux, bénéficient également d’un
ajustement de prix au 1er septembre. Cette décision a été
prise par la Commission canadienne du lait le 20 juillet dernier 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 %.

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 remporter 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/.

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.
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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 technologies 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.

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 suffit 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

Les milléniaux et le lait,
un beau défi!
À la dernière assemblée générale
annuelle des Producteurs laitiers du
Canada, la firme 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. Enfin, 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.
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TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
POLITIQUE
LAITIÈRE – Quel pourcentage du
yogourt vendu au Canada le Québec produit-il?
a) 50 %
b) 60 %
ACTUALITÉ
– Ce qu’on appelle communément « protéines
c) 70 %
vraies » sont en fait les caséines et les protéines du lactosérum.
GESTION
– Les filles provenant de taureaux éprouvés
Vrai ou faux?
pourraient engendrer un profit supérieur de combien de dollars
par année, sur la base d’un avantage de 400 points d’IPV?
a)DOSSIER
50 $
LEUCOSE – Quel pourcentage des
b) 150 $
c)troupeaux
200 $ québécois sont considérés comme moyennement
atteints de leucose (estimation de la prévalence entre 10
SANTÉ ANIMALE - Les souches de
ne
et 40identiques.
%)?
sont pas toutes
Vrai ou faux?

DOSSIER LEUCOSE – Quel est le nom du test
qui permet de détecter la présence de leucose chez l’animal?

1- VRAI 2- 65 % 3- ELISA

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 partenaires 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.
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