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Au moment où j’écrivais ces lignes, le Canada et les États-Unis négociaient toujours pour 
conclure une entente sur l’ALENA. D’ailleurs, peut-on réellement parler d’une négociation? 
Le Canada a en face de lui un interlocuteur irrationnel et narcissique, qui manie l’intimidation 
et les ultimatums pour arriver à ses fi ns. Comment ne pas être inquiets?

La gestion de l’offre est donc une fois de plus menacée, malgré des faits. Oui, malgré le fait 
que les Américains soient largement gagnants sur le plan du commerce des produits laitiers 
dans la mouture actuelle de l’ALENA. Et malgré le fait que la gestion de l’offre soit une poli-
tique agricole légitime, tout aussi légitime que les subventions agricoles massives de l’Union 
européenne et des États-Unis.

Quelle que soit l’issue, nous aurons tout mis en œuvre pour que notre gouvernement se 
tienne debout et refuse de céder aux demandes injustes et injustifi ées des Américains. Les 
efforts pour faire reconnaître le bien-fondé du maintien de la gestion de l’offre ne datent pas 
d’hier. Depuis 2003, particulièrement, alors que les négociations de l’OMC nous menaçaient, 
nous avons fondé la coalition GO5, aujourd’hui devenue le Mouvement pour la gestion de 
l’offre. Avec l’UPA et les autres productions sous gestion de l’offre, nous avons abattu depuis 
quinze ans un travail colossal d’information et d’éducation de la classe politique, du milieu des 
affaires et de la population québécoise. Nous avons récolté de larges appuis d’organisations 
syndicales et patronales, d’institutions, de partis politiques.

C’est le fruit de ces efforts que nous avons récolté le 31 aout dernier. Une trêve historique 
dans la campagne électorale québécoise, selon les observateurs politiques, a réuni à la Maison 
de l’UPA les représentants des quatre principaux partis politiques québécois. Le premier 
ministre Couillard, au nom du Parti libéral du Québec, le chef de l’opposition, M. Lisée, au 
nom du Parti Québécois, et la porte-parole de Québec Solidaire, Mme Massé, de même que 
M.  Legault, le chef de la Coalition avenir Québec, qui a témoigné son appui au Saguenay et 
était représenté à Longueuil par sa critique agricole, Mme D’Amours, ont envoyé un puissant 
message au premier ministre Trudeau et à son gouvernement : une entente de l’ALENA qui 
ne préserverait pas intégralement la gestion de l’offre ne serait pas acceptée par le gouver-
nement du Québec.

Tous ont reconnu que la gestion de l’offre joue un rôle fondamental dans le maintien de 
la vitalité des régions, notamment en raison de ses retombées économiques, fi scales et en 
matière d’emplois, et pour l’occupation du territoire; qu’elle préserve une agriculture familiale, 
à échelle humaine; qu’elle garantit à nos concitoyens des produits agricoles et alimentaires 
qui répondent aux plus hauts standards de qualité et environnementaux, à juste prix,  puis 
créés, fabriqués localement.

Quelques jours à peine plus tard, ce sont les jeunes producteurs sous gestion de l’offre 
québécois, avec le concours et le soutien de notre Mouvement pour la gestion de l’offre, qui 
se mobilisaient. Ils étaient 500 à Montréal, devant le bureau de comté du premier ministre 
Trudeau. Venus de partout au Québec, appuyés par de jeunes albertains, manitobains et 
néo-brunswickois, ils ont passé un message clair : Nous avons déjà donné, ne cédez pas notre 
avenir aux Américains, n’acceptez pas de nouvelles concessions! Un jeune Français a témoigné 
de la détresse qui règne chez ses compatriotes producteurs de lait depuis la fi n de la gestion 
de l’offre en 2015.

Bien sûr, la négociation des accords commerciaux est de compétence fédérale. Mais le 
message politique venu du Québec est puissant, et les Producteurs laitiers du Canada et nos 
partenaires des autres provinces y ont aussi ajouté leurs voix. 

J’espère que le gouvernement canadien a bien reçu et compris ce message. « Pas d’accord 
vaut mieux qu’un mauvais accord », a répété le premier ministre Trudeau. Un accord sur le 
dos des producteurs de lait et des producteurs sous gestion de l’offre est un mauvais accord 
pour le pays.

É D I T O R I A L

Ces dernières

 années, nous avons

 subi la menace

 constante d’accords

 commerciaux

 négociés par le

 Canada. L’Accord

 économique

 commercial global 

avec l’Union

 européenne et

 celui du Partenariat

 transpacifi que se sont

 conclus à nos dépens.
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mauvais accord

président 

yss.
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Pour Peter Strebel, président des Producteurs de lait de 

Montérégie-Ouest, l’implication doit avoir un but collectif et 

servir à défendre les intérêts de tous les producteurs avant 

toute chose. D’ailleurs, il est d’avis que « tout seul on va plus 

vite, mais ensemble on va plus loin ». 

Par YVON GENDREAU, journaliste, PLQ

Peter Strebel, 
nouvel 
administrateur 
aux PLQ

A C T U A L I T É

SON IMPLICATION
Peter a commencé à s’impliquer 

au sein des Producteurs de lait de 
Montérégie-Ouest en 2013. Il en est 
devenu vice-président en 2017, puis 
président en 2018. Depuis une quin-
zaine d’années, il fait aussi partie 
du comité consultatif d’urbanisme à 
la municipalité de Saint-Blaise-sur-
Richelieu. 

 « C’est sûr qu’on ressent tou-
jours une certaine pression quand on 
s’implique, car on veut bien faire les 
choses en gardant toujours en tête 
le souci collectif. C’est bien différent 
que de prendre des décisions pour sa 
ferme seulement, puisque les choix 
qui seront faits auront un impact pour 
l’ensemble des producteurs » (Peter).

Mais au-delà du stress, Peter croit 
en l’importance de contribuer à l’avan-
cement des dossiers qui préoccupent 
les producteurs en apportant son point 
de vue et en se faisant le porte-parole 
de sa région, question d’arriver à 
une décision qui ralliera les autres 
membres du conseil d’administration 
autour de la table. 

Que ce soit avec les producteurs 
des autres provinces, les membres 
de l’industrie ou encore les différents 
paliers de gouvernement, pour lui, 
s’impliquer signifie aussi négocier 
pour que les intérêts des producteurs 
d’ici soient pris en compte. Il explique : 
« Ça veut dire travailler à infl uencer 
les décisions qui sont extérieures à 
notre propre contrôle, que ce soit les 
ententes comme l’ALENA ou le PTP, 
par exemple, où ce sont les gouverne-
ments qui ont le dernier mot sur ces 
dossiers. »

Peter est également conscient 
qu’en négociation, il faut souvent 
faire des compromis et accepter de ne 
pas obtenir tout ce que l’on voudrait. 
« Parfois, on aimerait bien qu’une déci-
sion soit différente, mais on n’a pas 
toujours le plein pouvoir sur celle-ci 
et on obtient rarement 100 % de nos 
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Peter constate toutefois que de 
plus en plus de gens extérieurs à 
la production laitière reconnaissent 
le bien-fondé et les avantages de la 
gestion de l’offre. « Un bon travail de 
sensibilisation a été fait dans le passé 
et il faut continuer dans cette veine, 
estime-t-il. On a l’appui de bien des 
gens du milieu économique comme le 
Conseil du patronat et les chambres de 
commerce. Il faut continuer à démon-
trer les avantages de notre système. Il 
y a 25 ou 30 ans, on était agriculteurs, 
maintenant, nous sommes des entre-
preneurs. On crée de l’emploi et de 
l’investissement. » 

TRAVAILLER À 
L’HARMONISATION
Peter est d’avis que le Québec doit 

continuer de travailler avec les autres 
provinces canadiennes à établir une 
harmonisation parmi les membres de 
l’entente P5 (les cinq provinces de 
l’Est) et ceux de P10 (tout le Canada). 
Selon lui, « même s’il existe des dif-
férences régionales en raison de la 
grandeur du pays, c’est important 
que les provinces s’entendent entre 
elles et se concentrent sur des objec-
tifs communs ». Il ajoute : « On doit 
établir une vision et une mission de 
base commune, question de démon-
trer notre unité canadienne face aux 
gouvernements, mais aussi aux yeux 
des transformateurs du pays. C’est 
un message essentiel qu’il faut avoir 
pour le maintien de la gestion de 
l’offre au pays. On ne doit pas perdre 
de vue que la gestion de l’offre n’est 
pas seulement profitable pour les 
producteurs. Elle joue un rôle positif 

demandes. Ces mêmes décisions sont 
prises sur la base des informations 
disponibles à un certain moment. Ce 
qui ne veut pas dire qu’on ne peut pas 
continuer à travailler pour améliorer 
une situation si c’est nécessaire. Au fi l 
des ans, la gestion de l’offre a évolué. 
Elle évoluera sans doute encore dans 
le futur. L’important, dit-il, c’est de la 
préserver et de l’adapter aux nouvelles 
réalités. »

PRIX DU LAIT ET GESTION 
DU QUOTA
Selon Peter, le prix du lait et la 

gestion du quota sont deux éléments 
très importants : « Pour tous les pro-
ducteurs de lait, c’est la base. » Il 
entend donc travailler avec ses pairs 
à l’amélioration possible des méca-
nismes de fi xation des prix du lait aux 
producteurs. « Il faut constamment 
regarder s’il n’y a pas de nouvelles 
façons de faire ou de nouveaux outils 
que l’on pourrait se donner pour réagir 
au contexte qui est lui-même souvent 
changeant, dit-il. Tout en s’adaptant, 
toujours garder en tête le moyen et 
long terme pour développer l’industrie. 
Et même en période de croissance, il 
faut toujours garder à l’esprit de bien 
gérer le quota. »

RECONNAITRE L’APPORT 
ÉCONOMIQUE CONSIDÉRABLE
Dans la tête de Peter, il ne fait pas 

de doute que la production laitière 

A C T UA L I T É

La Ferme Strebel de Saint-Blaise-sur-Richelieu possède 340 ha de terre. À l’exception de 
l’épandage des fumiers, tous les travaux sont réalisés par la ferme.

joue un rôle économique majeur qui 
mérite d’être reconnu à sa pleine 
valeur. Il précise : « Les producteurs 
de lait, c’est 22  000 emplois directs à 
la ferme et tout près de 83  000 emplois 
au Québec qui en dépendent. On fait 
de gros investissements en capital 
depuis quelques années et il nous faut 
beaucoup de terres pour nourrir notre 
troupeau. On contribue à l’économie de 
toutes les régions du Québec, mais on 
se trouve pénalisés par une taxation 
municipale qui augmente notre far-
deau fi scal. Si on était dans le secteur 
aéronautique ou pharmaceutique, les 
gouvernements auraient sans doute 
une autre approche. On est en droit de 
s’attendre à autant de reconnaissance 
et d’appuis que ces secteurs de la part 
de nos gouvernements. »

Des travaux sont en cours à la Ferme Strebel pour agrandir les installations, mais
aussi pour donner plus de confort et de bien-être aux animaux.
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l’oublier. Et, si l’accessibilité au quota 
est parfois pointée du doigt, il demeure 
que démarrer une nouvelle entreprise 
est rarement chose facile, peu importe 
le secteur d’activités. »

Pour Peter, il ne fait pas de doute 
qu’« il faut s’adapter, rester ouvert d’es-
prit, autrement, c’est là le danger que 
la gestion de l’offre ne survive pas ».

PENDANT CE TEMPS 
À LA FERME…
C’est l’arrivée de son fi ls Mathieu 

à la ferme en 2013 qui a permis à 

pas la grandeur de la ferme qui fait la 
différence, mais plutôt comment elle 
est gérée », croit-il. 

« Plusieurs jeunes, fait-il remarquer, 
se questionnent sur la pertinence de 
la gestion de l’offre et des quotas. Ce 
système a justement été mis en place 
pour contrer le même genre de pro-
blèmes qui sévissent actuellement aux 
États-Unis, en Nouvelle-Zélande ou en 
Europe. Plusieurs producteurs de ces 
régions envient notre système. Il ne 
faut pas perdre de vue le privilège qu’il 
nous accorde. On a souvent tendance à 

pour toute l’industrie, mais aussi pour 
les détaillants et les consommateurs, 
sans compter ses aspects positifs du 
point de vue fermes familiales, appro-
visionnement, prix, qualité du produit, 
effi cacité, environnement, etc. »

CONFIANT EN L’AVENIR
Peter est sûr que la gestion de l’offre 

existera toujours dans 15 ou 20  ans. 
« On est nous-mêmes en expansion, 
dit-il. On souhaite passer à 200  vaches 
en lactation d’ici cinq ans. Si je n’étais 
pas convaincu que la gestion de l’offre 
a de l’avenir, j’abandonnerais la pro-
duction. » Des travaux sont en cours 
à la Ferme Strebel pour agrandir les 
installations, mais aussi pour donner 
plus de confort et de bien-être aux 
animaux. Peter fait partie du Comité 
sur le bien-être animal et proAction 
des PLQ. Selon lui, « proAction, est 
peut-être un fardeau supplémentaire, 
mais les consommateurs l’exigent et 
il faut éviter de se le faire imposer par 
d’autres ».

POUR TIRER SON ÉPINGLE 
DU JEU
Si Peter est sûr que la gestion de 

l’offre est là pour rester, il est toutefois 
d’avis que les producteurs devront de 
plus en plus se pencher sur leur effi -
cacité, leur productivité, leur niveau 
d’endettement et, surtout, faire preuve 
d’une bonne gestion, peu importe la 
taille de leur entreprise. « Ce n’est 

A C T UA L I T É

LA RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST
La région de la Montérégie s’étend de la frontière de l’Ontario jusqu’à 
Bolton-Ouest, incluant 14 territoires de MRC, une agglomération et 
deux réserves autochtones. Au nord, elle est bordée par le fl euve 
Saint-Laurent alors qu’au sud, elle s’étend jusqu’à la frontière 
américaine. 
La Montérégie est l’une des régions les plus importantes en agriculture 
au Québec, regroupant à elle seule pas moins de 25 % des agriculteurs. 
L’agriculture montérégienne génère 30 % du produit intérieur brut 
agricole québécois et 25 % des emplois agricoles au Québec. 
Le défi  majeur de l’agriculture en Montérégie est, sans conteste, la 
conciliation entre l’agriculture et le développement urbain, car elle doit 
conjuguer avec l’augmentation de la population et le développement 
industriel et commercial qui y sont associés.
Les principales productions de la région, en nombre de fermes, sont 
les grains, la production laitière, la production bovine, la production 
acéricole, la production maraîchère, la production porcine, la production 
forestière, la production de pommes ainsi que la production de fruits 
et légumes de transformation. On note toutefois une augmentation 
de nouvelles cultures émergentes (cerisiers, argousiers, sureaux et 
camérisiers) et de production d’alcools à la ferme.
La Montérégie-Ouest compte 412 fermes laitières, réparties dans 
6  MRC : Roussillon, Jardins-de-Napierville, Haut-Richelieu, Haut-Saint-
Laurent, Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges. Les fermes 
laitières en Montérégie-Ouest produisent 8,4 % du lait de la province.
Une grande proportion de ce lait est dirigée vers les usines de l’Ontario 
et de Montréal en raison de la proximité de ces marchés. La région 
compte trois fromageries sur son territoire : Fromagerie Le Métayer, 
Fromagerie Fritz Kaiser ainsi que Fromagerie Au gré des champs, qui 
transforme le lait produit par le troupeau de la ferme.
Pour relever le défi  de la conciliation entre l’agriculture et le 
développement urbain, les Producteurs de lait de Montérégie-
Ouest sont impliqués depuis plusieurs années dans deux activités 
de valorisation de la production laitière auprès des enfants : les 
ateliers Chefs en action! organisés dans les camps de jour des villes et 
municipalités du territoire et les ateliers La route du lait présentés dans 
les écoles primaires et secondaires.  

Source : Les Producteurs de lait de la Montérégie-Ouest

Nathalie Aubut et Peter Strebel.
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Peter de libérer un peu de temps 
pour s’occuper des dossiers de son 
conseil régional de producteurs 
de lait. Aujourd’hui, son autre fi ls, 
Anthony, s’est greffé à l’entreprise. Le 
nouvel administrateur aux PLQ peut 
aussi compter sur la collaboration 
de Jonathan Duquette, à l’emploi de 
l’entreprise depuis 14 ans, de Ketsia 
Croteau, et d’un employé guatémal-
tèque, Jaime Olivares, pour assurer le 
travail à la ferme quand il doit traiter 
les dossiers de son organisation.

PORTRAIT DE LA FERME
Peter est le propriétaire unique de 

la Ferme Strebel de Saint-Blaise-sur-
Richelieu depuis 2009. Son père, Peter 
Sr, originaire de Suisse, avait acheté 
l’entreprise en 1976 à son arrivée au 
Canada. 

Aujourd’hui, le troupeau holstein 
pur-sang de 270 têtes comprend 
150  vaches en lactation. L’entreprise 
possède 340 ha de terre et en loue 
une soixantaine. Les cultures cer-
tifiées biologiques depuis 2006 se 

composent essentiellement de maïs, 
soya, céréales, pois de consommation, 
luzerne et foin et permettent l’auto-
suffi sance alimentaire du troupeau. À 
l’exception de l’épandage des fumiers, 
tous les travaux sont réalisés par la 
ferme.

Outre Mathieu et Anthony, Peter 
et sa conjointe, Nathalie Aubut, ont 
aussi une fi lle, Stéphanie, qui travaille 
au contrôle de la qualité des aliments 
pour une entreprise privée. ■

Anthony et Mathieu. De gauche à droite : Jaime Olivares, Jonathan Duquette et Ketsia Croteau.
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C U LT U R E

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

Un coup d’œil à certaines graminées fourragères réputées 

pour leur résistance au manque d’eau.

S’armer contre 
la sécheresse

La sécheresse en a fait baver cette 
année aux producteurs du Lac-Saint-
Jean et du Bas-Saint-Laurent. Pour ces 
derniers, c’était même la deuxième 
sécheresse consécutive. On se sou-
viendra aussi de celle survenue en 
Outaouais en 2012.

Comment atténuer les consé-
quences d’une sécheresse sur les 
prairies? Plus d’un producteur laitier se 
pose cette question. Une des avenues 
serait de privilégier des espèces fourra-
gères offrant une résistance supérieure 

au manque d’eau. Cette bonne vieille 
fl éole possède des qualités incontes-
tables, dont une grande capacité de 
survie en hiver. Mais quand l’eau se 
fait rare, elle est confrontée à ce qui 
constitue sans doute sa plus grande 
faiblesse. Même le maïs ensilage, qui 
a gagné beaucoup en popularité ces 
dernières années, n’offre pas une résis-
tance à toute épreuve à la sécheresse, 
tant s’en faut (voir l’encadré).

Voici une revue de quelques solu-
tions de remplacement.

LES GRAMINÉES 
DE CLIMAT FRAIS
L’agronome consultant Robert 

Berthiaume pointe trois espèces qui 
pourraient se substituer avantageu-
sement à la fl éole. 

BROME DES PRÉS
« Les variétés ont été développées 

dans l’Ouest, où l’on en connaît un 
bout en matière de sécheresse », com-
mente l’expert en systèmes fourra-
gers. M. Berthiaume souligne qu’en 
conditions normales, le brome des 
prés offre un rendement comparable 
à celui de la fl éole ainsi qu’une très 
bonne appétence. Il conserve mieux sa 
valeur nutritionnelle en maturant. « De 
plus, ajoute-t-il, c’est la plante qui se 
synchronise le mieux avec la luzerne, 
à l’exception de certaines variétés 
tardives de fl éole. »

FESTULOLIUM
Cette plante résulte du croisement 

de la fétuque élevée et du ray-grass. 
Il faut savoir que les variétés ont des 
caractéristiques très diversifi ées, selon 
que le sélectionneur a mis l’accent 
davantage sur la fétuque ou sur le 
ray-grass. Le choix de la variété est 
donc déterminant, car certaines sont 
relativement résistantes à la séche-
resse alors que d’autres le sont peu.

FÉTUQUE ÉLEVÉE
« Je suis conscient que certains 

producteurs détestent cette espèce 
parce qu’ils ont vécu une mauvaise 
expérience, avoue Robert Berthiaume. 
Mais je crois qu’elle mérite un second 
regard. » Une des raisons, c’est que la 
fétuque élevée possède une résistance 
à la sécheresse aussi haute que celle 
de la luzerne. 

Pour connaître du succès avec cette 
espèce, le consultant recommande 
de porter une attention particulière à 
deux points. Premier point, le choix du 
type de cultivar : « Il existe des culti-
vars à feuilles souples et d’autres à 
feuilles rigides. Ceux à feuilles rigides 
ont des bordures de feuille coupantes. 
Ils sont à éviter, car leur appétence est 
mauvaise. »

La résistance du festulolium à la sécheresse diffère considérablement d’une variété à l’autre. Le 
festulolium résulte du croisement du ray-grass et de la fétuque élevée.
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Deuxième point, le taux de semis. 
« C’est une plante très agressive, ce 
qui explique qu’elle a pu étouffer 
la luzerne dans certains champs », 
explique M. Berthiaume. « À mon avis, 
poursuit-il, on a fait une erreur fonda-
mentale en adoptant un taux de semis 
trop élevé. Le Guide des plantes four-
ragères du CRAAQ recommande des 
taux de 9 et 10 kg/ha pour le mélange 
luzerne-fétuque élevée, et de 7 et 
10  kg/ha pour le mélange trèfl e rouge-
fétuque élevée. À mon avis, dans les 

La tige du millet est riche en sucres, ce qui 
constitue un atout dans une ration laitière.

Lorsque semée en mélange avec la luzerne ou 
le trèfl e, le taux de fétuque élevée ne devrait 
pas dépasser 4 kg/ha, selon l’agronome Robert 
Berthiaume.
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deux cas, on ne devrait pas dépasser 
4  kg/ha pour la fétuque élevée ».

AUTRE OPTION : LES 
GRAMINÉES DE CLIMAT CHAUD
Il existe également des avenues 

intéressantes dans les graminées de 
climat chaud. On pense ici au sorgho, 
à l’herbe du Soudan, au sorgho-Soudan 
et au millet perlé. L’agronome consul-
tant Pierre Bélanger a réalisé (ou 
collaboré à) plusieurs essais sur ces 
espèces annuelles. Il esquisse diffé-
rents scénarios où elles peuvent aider 
un producteur laitier à minimiser les 
risques en cas de sécheresse ou à se 
tirer d’une situation problématique.

UTILISER L’HERBE DU SOUDAN 
OU LE SORGHO-SOUDAN 
COMME PLANTE-ABRI LORS 
DE L’IMPLANTATION D’UNE 
LUZERNIÈRE
« Ce sont deux espèces multicoupes 

qui s’harmonisent très bien avec le 
cycle de la luzerne, indique Pierre 
Bélanger. Elles se sèment en même 
temps que la légumineuse et sont 
prêtes pour une première coupe en 
même temps en juillet. Par la suite, 
elles se prêtent bien à une fauche tous 
les 30 jours. »

SEMER DU SORGHO-SOUDAN 
PUR AU PRINTEMPS ET 
ENCHAÎNER AVEC UN SEIGLE 
D’AUTOMNE
Il sera possible de réaliser jusqu’à 

trois coupes de sorgho-Soudan pen-

dant la saison chaude. Au début de 
l’automne, dès que sa croissance ces-
sera (ce qui peut survenir assez tôt 
étant donné que c’est une plante de 
climat chaud), il sera remplacé par 
du seigle. « Selon les conditions, il 
sera possible de récolter le seigle en 
fourrage à la fi n de l’automne ou tôt 
l’été suivant. En cultivant à la fois une 
plante de climat frais et une plante 
de climat chaud, on augmente ses 
chances d’obtenir un bon volume de 
récolte, quelles que soient les condi-
tions météo » (P. Bélanger).

« On peut aussi remplacer le seigle 
par le triticale d’automne. Le triticale 
possède une valeur alimentaire net-
tement supérieure » (R. Berthiaume).

IMPLANTER UNE GRAMINÉE 
DE CLIMAT CHAUD EN SEMIS 
DIRECT APRÈS LA PREMIÈRE 
COUPE
« Je le recommande pour une prairie 

de graminées ou de luzerne-graminées 
en fi n de cycle de rotation ou ayant 
subi un gel hivernal. On a fait un essai 
en juin 2012 sur une vieille prairie que 
nous avions arrosée au glyphosate au 
préalable et ensemencé avec un semoir 
No-Till. Cela avait donné un bien meil-
leur rendement que dans la prairie de 
graminées laissée comme témoin. Par 
contre, je ne l’ai pas essayé sur une 
prairie de graminées non arrosée au 
glyphosate » (P. Bélanger). ■

 

LE MAÏS EST VULNÉRABLE LUI AUSSI
Quand survient une sécheresse sévère, le maïs ensilage peine à la tâche 
lui aussi. « Dans le Nord-Est américain, le consultant renommé Tom  Kilcer 
va jusqu’à recommander aux producteurs laitiers de remplacer une 
partie de leur maïs fourrager par du sorgho pour se protéger contre une 
éventuelle sécheresse », rapporte l’agronome Robert Berthiaume.
Anne Vanasse, professeure en grandes cultures et en agroenvironnement 
à l’Université Laval, a participé à un projet de recherche visant justement 
à comparer des graminées de climat chaud au maïs fourrager. S’étendant 
sur deux ans, le projet s’est déroulé sur cinq sites, dont deux au Québec 
(Saint-Augustin-de-Desmaures, Sainte-Anne-de-Bellevue). Il mettait à 
l’essai des variétés de sorgho sucré et de millet perlé sucré. Il s’agissait 
de croisements réalisés pour la production d’éthanol. Dotés d’une tige 
riche en sucres, ils se récoltent en une seule coupe sous les conditions 
climatiques québécoises. Les chercheurs ont appliqué une régie typique 
de ferme laitière, réalisant notamment une application de lisier. Les deux 
graminées ont été récoltées en même temps que le maïs fourrager.
« Ces plantes ont deux qualités majeures, explique Anne Vanasse. Elles 
possèdent une très grande résistance à la sécheresse. Ensuite, elles 
utilisent l’azote plus effi cacement que le maïs. Dans nos essais, alors 
qu’on appliquait 150 unités d’azote dans le maïs, on pouvait se contenter 
de 100 à 120 avec les deux graminées. »
« En matière de rendement, les deux plantes se sont assez bien 
comportées, rapporte la chercheure. Dans trois sites sur cinq, dont les 
deux du Québec, leur rendement se comparait à celui du maïs. Nos tests 
indiquent aussi qu’ils fermentaient très bien. »
Elle poursuit : « Quant à la valeur nutritionnelle, le sorgho avait une 
teneur en fi bre plus élevée que le maïs. Néanmoins, sa digestibilité 
était supérieure à celle du maïs. Pour sa part, le millet était inférieur à 
cet égard. »
« La grande différence entre ces graminées et le maïs qui est ressortie des 
essais, dit-elle, c’est la teneur en matière sèche à la récolte. Alors que le 
maïs ensilage dosait de 33 à 35 %, par exemple, le millet sortait à 29 % 
et le sorgho à 25 %. Ce qui implique qu’il était possible de les entreposer 
en silo horizontal, mais pas en silo-tour. Idéalement, il faudrait disposer 
d’hybrides plus hâtifs. »

Le sorgho résiste nettement mieux à la 
sécheresse que le maïs fourrager. Il produit un 
fourrage très digestible.
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G E S T I O N

Lorsqu’on discute avec un ou une chef d’entreprise, on 

remarque rapidement une certaine mentalité et une grande 

compétence en gestion. Ce sont ces deux éléments qui 

caractérisent un véritable chef d’entreprise. C’est une façon 

de penser, de « voir les choses » et de se comporter.

Par RAYMOND LEVALLOIS, agronome, 
professeur en gestion agricole au 
Département d’économie agroalimentaire 
et des sciences de la consommation 
de la Faculté des sciences de l’agriculture 
et de l’alimentation de l’Université Laval

Qu’est-ce qu’un 
chef d’entreprise?

C’EST QUOI UNE MENTALITÉ 
DE CHEF OU DE CHEFFE 
D’ENTREPRISE?
C’est d’abord une personne 
autonome, mais qui recherche 
les avis externes
Ce ne sont pas les autres, les modes 

ou même les conseillers qui lui disent 
quoi faire. Le chef d’entreprise décide 
par lui-même en fonction de l’analyse 
de sa situation de ce qu’il veut faire et 
de ses objectifs. 

Mais ce n’est pas parce qu’il décide 
par lui-même qu’il ne consulte pas. Au 
contraire. Il n’hésite pas à travailler 
avec des conseillers pour y voir plus 
clair et profi ter de compétences qu’il n’a 
pas, mais c’est lui qui prend la décision. 

D’ailleurs, dans le même sens, cet 
agriculteur recherche les avis de ses 
collègues et visite des agriculteurs qui 
travaillent différemment de lui pour 
voir s’il n’y aurait pas des idées intéres-
santes à intégrer dans son entreprise.

C’est une personne responsable
Qui dit autonomie dit responsabi-

lité. Le chef d’entreprise assume les 
conséquences de ses choix. Si ça ne va 
pas comme prévu, l’agriculteur respon-

sable ne se défi le pas en disant « c’est 
de la faute à… », il assume et cherche 
tout de suite ce qu’il peut faire au plus 
vite pour améliorer la situation.

C’est une personne réactive et qui 
a toujours « un coup d’avance »
Si ça va mal, si le projet ne donne 

pas les résultats espérés ou si un 
changement dans l’environnement de 
l’entreprise fait qu’il faut s’ajuster, le 
chef d’entreprise « ne traine pas », il 

prend rapidement les décisions, sou-
vent drastiques, qui s’imposent.

De plus, le chef d’entreprise a tou-
jours en tête un plan B au cas où les 
choses n’iraient pas comme prévu. 
Cette façon de penser, d’anticiper 
l’avenir selon plusieurs scénarios avec 
des solutions en cas de problèmes 
représente une force face aux imprévus.

C’est une personne qui travaille 
facilement en équipe
Un chef d’entreprise fait confi ance 

aux autres, à ses associés et à ses 
employés. Il délègue facilement et 
accepte que les autres ne travaillent 
pas exactement comme lui. Il comprend 
que dans certaines situations, il faut 
discuter et accepter des compromis.

UNE GRANDE COMPÉTENCE 
EN GESTION D’ENTREPRISE, 
C’EST QUOI?
On parle essentiellement d’une 

capacité à maîtriser son entreprise, 
d’être en contrôle, ce qui permet au 
chef d’entreprise de l’orienter dans la 
direction qui lui convient.

Un chef d’entreprise sait où il 
s’en va, il a des objectifs clairs
Il a une vision assez claire du type 

d’entreprise qu’il aimerait avoir dans 

JE SUIS CHEF D’ENTREPRISE : 
ÇA COMMENCE BIENTÔT!
Cet article est le premier d’une série qui sera publiée au cours 
des prochains mois et qui s’inscrit dans le cadre de la campagne 
Je suis chef d’entreprise, adressée aux producteurs laitiers. Pour 
introduire le sujet, nous avons demandé à Raymond Levallois 
de démystifi er pour nous ce qu’est le rôle et quelles sont les 
caractéristiques d’un chef d’entreprise agricole. 
La campagne Je suis chef d’entreprise, une initiative du comité 
stratégique technico-économique de Valacta, vise à valoriser 
le rôle et les compétences de chef d’entreprise nécessaires 
à la bonne gestion d’une ferme laitière. La campagne sera 
offi ciellement lancée au Symposium sur les bovins laitiers le 
30  octobre prochain. Soyez-y et restez à l’affût.
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5 ou 10 ans. Cette vision à long terme 
le guide dans l’établissement de ses 
objectifs dans le temps en fonction de 
l’évolution de l’entreprise et des éven-
tuels changements dans son environne-
ment. En effet, il « recadre » chacun de 
ses projets par rapport à ses objectifs : 
Est-ce le meilleur moyen? Est-ce qu’un 
autre projet serait plus approprié? 

Un chef d’entreprise accorde une 
grande importance à sa situation 
fi nancière
Les résultats financiers sont, par 

excellence, une mesure globale du 
fonctionnement d’une entreprise agri-
cole. Un chef d’entreprise connait son 

endettement par kg de matière grasse, 
son pourcentage de charges et sa 
marge de sécurité.

Un chef d’entreprise a toujours un 
œil sur ses résultats comptables (qui 
sont à jour!), à l’instar d’un conducteur 
qui surveille le compteur de vitesse de 
son auto pour réagir rapidement s’il y a 
un problème (virage serré ou trésorerie 
qui se dégrade).

Un chef d’entreprise a une vision 
globale de son entreprise
Il voit l’ensemble de son entre-

prise, pas seulement le troupeau ou 
les machines ou les cultures. Il voit 
l’ensemble avec le souci d’une cer-

taine cohérence entre les différentes 
composantes de son entreprise. La 
capacité de l’étable, des machines, 
des ressources en travail et du sys-
tème fourrager, par exemple, sont bien 
ajustés les uns par rapport aux autres. 

Un chef d’entreprise a aussi une 
bonne connaissance de chacun 
des secteurs de son entreprise
Il connait les principales données 

techniques de son entreprise. Si on lui 
demande la production moyenne par 
vache et par an, l’intervalle de vêlage, 
les litres de lait par kg de moulée, les 
rendements fourragers, etc., il donne 
les chiffres avec précision. 
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G E S T I O N

Un chef d’entreprise est 
conscient des risques et prend 
des moyens pour être capable de 
les relever le cas échéant
Sa conscience des risques ne l’em-

pêche pas de prendre des risques, ça 
fait partie de la vie d’un chef d’entre-
prise. Mais il s’agit de risques « cal-
culés ». Et quand il établit ses budgets, 
il est plus pessimiste qu’optimiste. 
Pour tout dire, il est réaliste.

La marge de sécurité représente la 
boussole d’un chef d’entreprise pour 
l’évaluation du risque fi nancier. Il vise 
une marge de 7 à 10  % (une baisse 
de 5  $ sur le prix initial du lait de 
75  $/hl représente une chute des 
revenus de 6,7  %!). Parce ce qu’en effet, 
des risques, il y en a, même en pro-
duction laitière : baisse du prix du lait, 
réductions de quota, maladies, météo, 
quantités et qualité des fourrages, etc.

Un chef d’entreprise prend son 
temps lors de grandes décisions
À une époque où la rapidité est un 

véritable mode de vie, cette affi rmation 
semble à contre-courant. Mais un chef 
d’entreprise laitière gère une entre-
prise qui vaut plusieurs millions, réa-
lise des projets de plusieurs centaines 
de milliers de dollars et même de plus 
en plus qui dépassent le million. Et ces 
investissements ont une durée de vie 
de 10, 15 ou 20 ans et plus avec les 
emprunts que cela implique. De plus, 
ces investissements sont le plus sou-

vent irréversibles, c’est-à-dire qu’ils 
ne permettent pas de faire marche 
arrière. Quand l’étable de 150  vaches 
est construite, on ne peut pas décider 
dans 2 ou 3 ans de revendre une capa-
cité de 50 vaches!

Pour toutes ces raisons, un chef 
d’entreprise agricole ne prend pas de 
décisions sur des coups de tête ou sans 
analyse approfondie. Évidemment, il 
peut arriver qu’il soit obligé de prendre 
une décision très rapidement à cause 
d’une opportunité qui se présente 
(vente de terres voisines, par exemple). 
Mais même dans ce cas, il va réfl échir 
et évaluer si ça l’aidera à atteindre ses 
objectifs et il va faire des calculs avant 
de prendre une décision.

Pour un chef d’entreprise, la 
gestion technique est un moyen, 
pas une fi n
Il connait assez bien la technique, 

mais il n’est intéressé par la perfor-
mance technique que si elle contribue 

ENTREPRENEUR, GESTIONNAIRE 
OU CHEF D’ENTREPRISE?
Un gestionnaire est rationnel, rigoureux, décide avec sa tête et ne 
prend que très peu de risques. L’entrepreneur prend beaucoup de 
risques, a toujours de nouvelles idées, concentre plus son énergie sur 
ses nouveaux projets que sur la gestion globale de son entreprise. Il 
est plus intuitif et émotif, il décide plus avec son cœur qu’avec sa tête! 
Le chef d’entreprise combine ces deux aspects avec prédominance 
du gestionnaire. Lorsqu’un agriculteur est « entrepreneur », il est 
souhaitable qu’il soit associé avec un « gestionnaire ». 

à une meilleure santé fi nancière de son 
entreprise. 

 
POUR CONCLURE
Un chef d’entreprise connait bien 

son entreprise et il la maîtrise, il est 
en contrôle. C’est lui qui oriente son 
évolution. Il n’est pas au service de son 
entreprise, mais c’est son entreprise qui 
est à son service. C’est une question 
d’attitude et de compétence en gestion. 
Et si vous y réfléchissez bien, vous 
constaterez que c’est peut-être plus 
facile que vous ne le pensez. N’hésitez 
pas à vous faire aider par des conseillers. 

Nous vous souhaitons de vous 
préparer une belle carrière de chef 
d’entreprise agricole, car , vous l’aurez 
compris, l’agriculteur de demain sera 
un chef d’entreprise!  ■

Merci à Julie Baillargeon et René Roy de 
Valacta, à Doris Pellerin de l’Université Laval 

et à Raymond Racicot du Groupe conseil 
agricole de l’Estrie pour leurs commentaires 

lors de la rédaction de ce texte.
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AGRIcarrières vient de publier la cinquième édition de 

l’étude sur les conditions de travail des employés de 

treize occupations présentes dans dix secteurs de 

production. Le secteur laitier est l’un des secteurs visés.

CINQUIÈME ÉTUDE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
DES EMPLOYÉS

De nouvelles 
options pour 
contrer la rareté de 
la main-d’œuvre

A C T U A L I T É

Par ROBERT OUELLET, CRIA, coordonnateur 
à l’emploi agricole

 Cette étude vise à compenser le 
manque de données précises issues 
de Statistique Canada pour les postes 
stratégiques et à permettre aux entre-
prises d’être compétitives pour attirer 
et retenir leurs employés clés.

MÉTHODE
C’est la fi rme Groupe AGECO qui 

a mené une enquête web combinée à 
un volet téléphonique : ils ont rejoint 
au total 730 producteurs agricoles, 
permettant de documenter les condi-
tions de travail de 948 employés agri-
coles, sans lien familial avec les pro-
priétaires de la ferme et travaillant 
à temps plein (plus de 40 semaines 
et au moins 30  heures/semaine). Ce 
sont 299  entreprises laitières qui ont 
répondu, permettant de documenter 
les conditions de 35  gérants de trou-
peau, 158 ouvriers et 164 manœuvres.

PROFIL DES ENTREPRISES 
LAITIÈRES 
La taille moyenne des 299 entre-

prises ayant participé à l’étude qui 
emploient de la main-d’œuvre non 
familiale à temps plein s’établit à 
93  vaches en lactation. Le tableau 1 
présente la répartition des entreprises, 
illustrant que même de petites et 
moyennes fermes embauchent un ou 
des employés à temps plein. L’étude 
met en évidence que la taille des 
entreprises participantes est supé-
rieure à la moyenne de l’ensemble des 
fermes laitières du Québec, avec ou 
sans employés, qui comptent près de 
65  vaches laitières. 
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par les programmes d’études ou les 
programmes d’apprentissage en milieu 
de travail (PAMT), devrait normale-
ment être reconnu dans la structure 
d’emploi et les conditions de travail. 
Les postes de manœuvre et de gérant 
se juxtaposent par rapport à l’ouvrier 
spécialisé. Les répondants ont été 
appelés à mieux distinguer ces diffé-
rents postes. Le tableau 3 présente la 
répartition des tâches entre les postes.

RÉMUNÉRATION ET HEURES 
DE TRAVAIL EN 2017
En 2017, le gérant de ferme laitière 

a reçu en moyenne 16,99 $/h, l’ouvrier 
en production laitière, 15,89 $/h, et le 
manœuvre, 14,71 $/h. Comparativement 
à l’étude de 2014, le salaire horaire 
des ouvriers et des manœuvres a 
évolué normalement. Toutefois, le 
salaire horaire calculé pour le gérant 
a diminué. Rappelons que seulement 
12  % des entreprises emploient un 
gérant. Diane Gilbert, chargée de l’en-
quête, précise : « Pour les 35 gérants 
documentés, 14 s’entendent sur un 
salaire sur base annuelle; dans ces 
cas, le salaire horaire est calculé selon 
le nombre d’heures moyen travaillées 
par semaine. Avec l’augmentation du 
volume de lait produit en 2017, on peut 
penser que les travailleurs ont passé 
un peu plus de temps chaque jour pour 
la traite, sans nécessairement que 
leur salaire ait été ajusté. » D’autres 

Concernant le chiffre d’affaires, 
une entreprise sur deux a réalisé des 
revenus bruts annuels de 700 000 $ et 
plus en 2017. Seulement 6 % déclarent 
moins de 300 000 $. Un peu plus du 
quart ont déclaré des revenus allant 
au-delà d’un million de dollars. 

Quant au nombre d’employés à 
temps plein, les entreprises déclarent 
en moyenne 2,9 employés sans lien 
familial avec les propriétaires de la 
ferme, dont 1,7 employé à temps plein, 
soit 61  %. Le tableau 2 présente la 
répartition du nombre d’employés.

Un peu plus d’une entreprise sur 
10 (12  %) emploie un gérant de ferme. 
Environ la moitié des fermes ayant 
répondu à l’enquête disposent d’au 
moins un ouvrier ou d’au moins un 
manœuvre. On dénombre en moyenne 
1,5 ouvrier et 1,4 manœuvre par entre-
prise déclarant des ouvriers en produc-
tion laitière. 

PROFILS DE POSTE
AGRIcarrières s’active particuliè-

rement à appuyer le développement 
des emplois et des compétences du 
secteur. Les principaux postes mis en 
évidence dans les études précédentes 
sont les suivants : gérant, ouvrier spé-
cialisé et manœuvre. La valorisation 
des professions, des formations pro-
fessionnelles et le développement de 
profils par compétence influencent 
depuis deux décennies l’évolution 
des postes du secteur. Par exemple, le 
développement d’ouvriers spécialisés, 

A C T UA L I T É

TABLEAU 3 : PROFILS DE COMPÉTENCES VISÉS 

LE MANŒUVRE RÉALISE DES TÂCHES DEMANDANT GÉNÉRALEMENT PEU 
DE QUALIFICATIONS ET SOUS SUPERVISION :

• Il aide à l’étable, par exemple à la traite, au nettoyage des allées et 
des enclos, à l’écurage, à la distribution de l’alimentation, à l’entretien 
des bâtiments.

L’OUVRIER EN PRODUCTION LAITIÈRE A PLUS DE COMPÉTENCES OU D’EXPÉRIENCE 
ET DE RESPONSABILITÉS :

• Il peut effectuer les mêmes tâches que le manœuvre; 
• De plus, il applique des éléments de régie du troupeau, régie de 

l’alimentation, santé du troupeau et reproduction.

LE GÉRANT DE TROUPEAU OU LE VACHER :

• Il peut effectuer les mêmes tâches que l’ouvrier;
• De plus, il planifi e, coordonne et supervise les activités de production 

de la ferme.

TABLEAU 1 : RÉPARTITION DES 
ENTREPRISES LAITIÈRES QUI 
EMPLOIENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
NON FAMILIALE À TEMPS PLEIN 
SELON LE NOMBRE DE VACHES 
EN LACTATION, 2017

VACHES                     ENTREPRISES
EN LACTATION NOMBRE %

20 à 50   68   22,7
51 à 60   32   10,7
61 à 70   46   15,4
71 à 90   57   19,1
91 à 110   36   12,0
111 et plus   60   20,1
Total 299 100,0

TABLEAU 2 : RÉPARTITION DES 
ENTREPRISES LAITIÈRES QUI 
EMPLOIENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
NON FAMILIALE À TEMPS PLEIN 
SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS, 
2017 

NOMBRE                     ENTREPRISES
D’EMPLOYÉS NOMBRE %
À TEMPS PLEIN

1 101   33,8
2   81   27,1
3 à 4    75   25,1
5 à 10   42   14,0
Total 299 100,0

En 2017, le gérant de 
ferme laitière a recu 

en moyenne 16,99 $/h, 
l’ouvrier en production 
laitière, 15,89 $/h, et le 
manoeuvre, 14,71 $/h.

,
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 travaux permettront de mieux expli-
quer les tendances.

Les gérants de fermes laitières 
travaillent en moyenne 50 heures, 
soit plus que la moyenne des autres 
employés (40-45 heures). Les heures 
coupées sont une pratique assez 
fréquente, en particulier pour les 
manœuvres. La présence au travail 
une fi n de semaine sur deux demeure 
courante pour le secteur.  

De manière générale, les rémuné-
rations additionnelles pour compenser 
différentes situations (travail de fi n 
de semaine, heures supplémentaires, 
rendement, etc.) sont peu répan-
dues. Le versement d’un bonus de 
fi n d’année est plus courant; en  2017, 
une entreprise sur quatre a versé ce 
type de rémunération additionnelle. 
Concernant les avantages sociaux, 
c’est la pratique du don en nature qui 
ressort le plus souvent (environ 50  % 
des entreprises et des postes), suivie 
de jours de maladie payés (25 %), puis 
du repas et du logement (15 %). Les 
régimes d’assurances (salaire, maladie, 
vie) sont plutôt rares.

 
GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES
Les entreprises du secteur laitier 

demeurent en deçà d’autres secteurs 
concernant leurs pratiques de res-
sources humaines (ex. : porc et serres). 
Environ 20 % des entreprises déclarent 

disposer d’un manuel de l’employé, 
d’une politique de rémunération écrite 
ou d’un contrat formalisé. L’évaluation 
de la performance est la pratique la 
plus active (38  %) alors que 59  % des 
répondants ont dit bien connaître le 
Programme d’apprentissage en milieu 
de travail (PAMT). Rappelons que plus 
de 1500 ouvriers en production laitière 
ont été certifi és depuis  2004.

LA RARETÉ DE MAIN-D’ŒUVRE 
LOCALE INCITE À TROUVER DE 
NOUVELLES SOLUTIONS
Le phénomène de la rareté de 

main-d’œuvre, annoncé depuis long-
temps, se concrétise en particulier en 
2018 en raison de facteurs combinés 
(démographie, croissance soutenue 
de l’économie, taux de chômage bas, 
etc.). Si 44  % des répondants prévoient 
engager de la main-d’œuvre locale, 
70  % croient que le recrutement sera 
diffi cile. Ce sont 12  % des employeurs 
qui ont eu recours aux travailleurs 
étrangers temporaires (TET) en 2017; 
en 2018, 21  % des entreprises visent à 
accroître l’apport de TET à court terme 
pour pourvoir des postes. 

L’autre tendance évoquée par de 
plus en plus de producteurs laitiers 
est l’abandon du traditionnel système 
de traite lactoduc. Si les intentions 
des 299 entreprises répondantes se 
concrétisent, le nombre de salons de 
traite pourrait passer de 12 à 19 % d’ici 

5 ans, alors que le nombre de traites 
robotisées pourrait presque doubler, 
passant de 18 % à 32 %.  

CONCLUSION
L’incertitude que traverse le secteur 

de la production laitière semble présen-
tement infl uencer la capacité d’offrir 
des conditions de travail qui suivent 
la concurrence. AGRIcarrières profi tera 
de prochains travaux afi n de mieux 
préciser cette réalité. Les producteurs 
doivent eux-mêmes revoir leurs prio-
rités d’équilibre de vie, les conditions 
pour attirer et retenir en particulier 
leurs employés les plus compétents 
et engagés. La main-d’œuvre locale 
demeure une option. Seulement pour 
le secteur laitier, près de 200  postes 
d’ouvriers ont été pourvus par les 
Centres d’emploi agricole (CEA) en 
2017. L’apport des TET et les méthodes 
de traite automatisées sont des options 
de plus en plus envisagées qui néces-
siteront à la fois une gestion des res-
sources humaines plus exigeante, 
notamment la prise en charge accrue 
de la diversité de la main-d’œuvre, mais 
aussi des compétences afi n d’interagir 
avec les défi s de rendement et les nou-
velles technologies. ■

N. B. – Pour plus de détails, il est possible 
de télécharger l’étude disponible sur le site 
d’AGRIcarrières.
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Par ROC GÉNÉREUX, conseiller stratégique 
en communication, MAPAQ

Créé en 1998, Sélection Caseus fête, pour une 

vingtième fois cette année, l’excellence des 

fromages québécois et met en évidence le 

savoir-faire de celles et ceux qui les fabriquent. 

C O N C O U R S

Le concours vise à faire découvrir 
aux consommateurs le génie créatif 
des fromagers, qui s’exprime dans une 
multitude de produits novateurs et de 
très grande qualité. En cette année 
de célébration, le gagnant du Caseus 
Or se verra accorder une bourse de 
5 000 $ lui permettant d’inscrire un 
ou plusieurs de ses fromages à une 
compétition internationale.

Il en a coulé du lait depuis l’année 
de la création du concours. En 1999, 
lors de la première compétition, 85  fro-
mages étaient inscrits. Le Vacherin 
des Bois-Francs avait alors rem-
porté le Caseus Or. En 2018, c’est un 
nombre record de 236 fromages qui 
ont été inscrits, une progression de 
presque 180 %! Il n’y a pas à dire, le 
monde fromager québécois porte en 

lui un dynamisme hors 
du commun. Les lau-

réats des prix Caseus 
2018 seront dévoilés 
le  1 er   novembre 
prochain au Musée 
de la civilisation, 
à Québec. Ainsi, 

p a r m i  l e s 
75  fi nalistes, 

27  prix seront 
attribués dans 

les classes liées 
a u  t y p e  d e lait et au mode 

d’affinage, en plus d’une nouvelle 
classe ajoutée cette année, soit les 
fromages réduits en gras. Les pres-
tigieux Caseus Or, Argent, Bronze 
et Longævi seront aussi décernés 
parmi les gagnants, toutes catégories 
confondues. 

C’est un jury composé de 24 spécia-
listes représentant les diverses fi lières 
du secteur fromager qui ont évalué 
les fromages inscrits. Certains chefs 
réputés faisaient partie du jury cette 
année : Normand Laprise, Grand Chef 
Relais & Châteaux, chef propriétaire 

lui un d
du co

réat
201
le
pro
de
à 

LE CONCOURS DES FROMAGES DU QUÉBEC

Sélection Caseus 
a 20 ans cette 
année!
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compter sur l’engagement fi nancier 
des producteurs de lait du Québec, 
son partenaire principal, sur la contri-
bution stratégique des grandes 
chaînes d’alimentation IGA, Metro 
et Provigo, qui s’engagent à faire 
connaître les fi nalistes et les lau-
réats aux consommateurs. Les autres 

partenaires fi nanciers sont Aliments 
du Québec, le Conseil des industriels 
laitiers du Québec et La  Financière 
agricole du Québec.

Survei l lez caseus.ca  dès le 
2  novembre 2018 pour connaître le 
nom des gagnants 2018. 

Joyeux anniversaire, Sélection 
Caseus! ■

du restaurant Toqué! et copropriétaire 
de la Brasserie T!, Arnaud Marchand, 
chef copropriétaire du restaurant 
Chez Boulay Bistro Boréal, et Daniel 
Vézina, fondateur et chef exécutif 
des restaurants Laurie Raphaël et 
du comptoir santé La Serre. Pour 
connaître tous les juges, consultez 
caseus.ca.

Sélection Caseus est le seul 
concours consacré à la reconnaissance 
et à la mise en valeur des fromages 
produits au Québec. Il est ouvert à 
tous les fromagers, peu importe la 
taille de leur entreprise, le type de 
fromage qu’ils fabriquent ou le type 
de lait qu’ils utilisent.

Dès le 2 novembre, les 
auditeurs de Télé-Québec 
pourront participer à un 

concours leur donnant la chance 
de gagner un des 20  paniers de 
fromages Caseus d’une valeur 
de 150 $ livré chez eux, juste à 

temps pour Noël.

Le concours est organisé par le minis-
tère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation et peut aussi 
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Le prix du lait a fait couler beaucoup d’encre depuis 2015 et 

plusieurs producteurs affi rment avoir de la diffi culté à couvrir

leur coût de production. Mais font-ils référence au coût 

publié par la Commission canadienne du lait ou à leur 

propre coût de production?

Par RENÉ ROY, agr., agroéconomiste, 
R et D Valacta

La passion de 
faire plus, c’est 
aussi connaître 
son prix cible!  

VA L A C TA

Une baisse de prix, ça fait mal à tous 
les producteurs. C’est bien vrai, sauf 
que le stress n’est pas le même s’il faut 
chercher de l’argent pour boucler les 
fi ns de mois plutôt que de simplement 
reporter ses projets de modernisation 
de quelques années.

Quand on entend un producteur 
parler de coût de production, c’est au 
coût publié par la Commission cana-
dienne du lait (CCL) qu’il fait le plus 
souvent référence. La CCL a mis en 
place toute une mécanique pour sélec-
tionner les entreprises participantes et 
une méthodologie bien défi nie en lien 
avec des principes d’équité (standar-
disation du salaire de l’exploitant et 
de sa famille) et de transparence (on 
ne retient pas le coût du quota dans le 
calcul). Cette façon de faire permet à 
l’organisme de tracer un portrait réaliste 
du secteur et d’ajuster le prix de soutien 
du beurre et de la poudre de lait écrémé. 
On peut donc en tirer une bonne indica-
tion sur la situation du secteur.

POURQUOI CONNAÎTRE 
SON PROPRE COÛT?
Dans les faits, toutes les entreprises 

et tous les producteurs ont leurs parti-
cularités, et donc leur propre coût de 
production. À titre d’exemple, si vous 
portez généralement des chaussures 
de pointure 12, commanderiez-vous 
des bottes de pointure 9 sous prétexte 
que c’est ce que porte le producteur 
laitier moyen? Bien sûr que non! Vous 
respecteriez plutôt votre propre mor-
phologie et vous commanderiez des 
bottes à votre pointure afin d’être 
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confortable, et ce, même si l’opportu-
nité se présentait d’obtenir deux paires 
de bottes de la mauvaise taille pour le 
prix d’une. Transposons la situation à 
votre ferme laitière. Est-ce intéressant 
de livrer plus de lait payé à 72 $/hl s’il 
vous en coûte 78 $/hl pour le produire? 
Et si votre coût de production se situait 
plutôt à 71 $/hl? Devriez-vous alors 
chercher à vendre plus de lait ou à 
tenter de réduire votre coût sous la 
barre des 70 $/hl? Contrairement à 
vos pieds, vous pouvez agir sur votre 
coût de production. Mais avant de vous 
lancer, il est primordial de savoir où 
vous vous situez. 

ET APRÈS, QU’EST-CE 
QU’ON FAIT?
Une fois que l’on connaît son prix 

cible, on peut souhaiter le réduire. 
Cependant, des informations plus 
précises seront nécessaires afi n d’agir 
effi cacement. Comme on ne peut tout 
faire d’un seul coup, il faudra déter-
miner à quelle charge on s’attaquera 
en premier. C’est à cette étape qu’une 
analyse détaillée des charges et l’uti-
lisation de comparables – étalonnage 
(benchmarking) – prendront toute leur 
importance. Il s’agit d’un service que 
les professionnels de la gestion seront 
en mesure de vous offrir. Vous pouvez 
aussi choisir de vous y attaquer par 
vous-mêmes, mais vous devrez utiliser 
les mêmes bases de calcul que les 
comparables retenus pour comparer 
des pommes avec des pommes! 

CALCUL SIMPLIFIÉ DU PRIX CIBLE
Le prix cible correspond au prix à recevoir pour couvrir l’ensemble 
des charges de l’entreprise. Il comprend le salaire ou les retraits des 
exploitants, l’amortissement des équipements et des bâtiments et un 
rendement équitable sur le capital investi. En termes économiques, on 
dira qu’il s’agit du prix au seuil de rentabilité. Nous vous proposons ici 
une méthode simple et rapide vous permettant d’obtenir une estimation 
de votre prix cible à partir des informations disponibles dans vos états 
fi nanciers. Bien qu’imparfait, ce premier signal vous aidera au moins à 
vous positionner par rapport au prix reçu.

CALCUL SIMPLIFIÉ
ÉTAPE 1 : identifi er les coûts nets à récupérer avec la vente du lait 
(états fi nanciers)
A- Charges variables totales                                
B- Charges fi xes totales  
C- Charges des autres productions
D- Revenus à déduire 

(vente d’animaux, variation d’inventaire, 
revenus exceptionnels, etc.) 

E- Charges nettes à récupérer (A + B - C - D)

ÉTAPE 2 : établir ce que devrait vous rapporter votre capital 
(états fi nanciers)
F-  Capitaux propres  
G- Taux d’intérêt sur placements 
H- Rémunération des capitaux propres (F x G) 

ÉTAPE 3 : déterminer le volume de lait livré 
(paie de lait ou site extranet des PLQ)
I-  Livraisons de lait pour les 12 mois 

correspondant aux états fi nanciers

ÉTAPE 4 : calculer le prix cible     
Coûts nets à récupérer ÷ Livraisons [(E + H) ÷ F]  

Voici l’exemple de deux fermes qui ont fait l’exercice :  
    
 FERME A FERME B
Charges variables totales 466 300 $ 618 300 $
Charges fi xes 173 000 $ 206 200 $
Charges des autres productions  -    $ -   $
Produits à déduire 124 500 $ 217 000 $
Charges nettes à récupérer 514 800 $ 607 500 $
Revenu des capitaux propres     1 500 000 $ x  700 000 $ x
 0,75 %               0,75 %
Total à couvrir 526 050 $ 612 750 $ 
Lait livré (hl) 7 507  7 860
Prix cible ($/hl) 70,07 $ 77,96 $

Vous pouvez agir 
sur votre coût de 

production. Mais avant 
de vous lancer, il est 
primordial de savoir où 
vous vous situez. 
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LES PETITES FERMES 
SONT-ELLES TOUJOURS 
DÉSAVANTAGÉES?
C’est vrai que les plus grosses 

fermes peuvent répartir leurs frais 
fi xes sur un plus gros volume de pro-
duction. On parle ici d’un effet de 
dilution. Elles ont aussi accès à des 
économies liées à la taille : doubler la 
capacité d’un système d’alimentation 
ne signifi e pas que l’on double son 
coût. La productivité du travail est 
généralement plus élevée dans les 
grandes entreprises. C’est purement 
mathématique : lorsqu’un employé 
utilise une machine deux fois plus 
grosse pour soigner deux fois plus de 
vaches dans le même temps que son 
voisin, on coupe en deux le coût de 
la main-d’œuvre par vache alimentée. 
On comprend mieux la tendance des 
fermes vers l’expansion. 

Malgré tout, les frais variables 
représentent de 50 à 55 % des charges 
totales. Ici, les petites fermes sont 
en mesure d’affi cher des rendements 
aussi élevés que les grosses et elles 
y arrivent à un coût égal ou par-
fois même inférieur parce qu’elles 
prennent le temps de s’arrêter aux 
détails. De plus, certaines solutions 
permettent aux petites fermes de 
profi ter des avantages que l’on associe 
aux plus grosses, par exemple la 
coopérative d’utilisation de matériel 
agricole (CUMA), la coopérative d’uti-
lisation de main-d’œuvre partagée 
(CUMO) et le forfait. Ces formules 
permettent de regrouper les besoins 
des utilisateurs afi n d’avoir accès aux 
mêmes économies tout en partageant 
le risque fi nancier. Le compromis à 
faire cependant, c’est d’accepter de 
s’entendre à plusieurs plutôt que de 
décider seul…

CONCLUSION
Connaître son coût de production ou 

prix cible, c’est savoir exactement où 
l’on se situe face au prix reçu pour son 
produit. On peut ainsi mieux évaluer 
le travail nécessaire et les actions à 
prendre pour améliorer sa situation. 
Maîtriser ses coûts, c’est le meilleur 
moyen d’assurer la pérennité de son 
entreprise. ■

DES PRODUCTEURS BRANCHÉS 
SUR LEURS COÛTS
En juillet dernier, j’ai eu la chance d’assister au congrès des European 
Dairy Farmers en Espagne. Comme le dit leur slogan, c’est « Un groupe 
de producteurs, pour des producteurs ». On y retrouve un peu plus de 
300 membres venant de tous les pays de l’Union européenne ainsi 
que quelques-uns de la Suisse et du Canada. Chaque producteur a eu 
droit à un rapport comparant ses résultats technico-économiques avec 
ceux de l’ensemble du groupe. Pas très différent de ce que proposent 
les Groupes conseils agricoles au Québec si ce n’est le nombre de 
fermes de l’étude et l’étendue du territoire couvert. Une chose les 
distingue cependant : l’indicateur trônant en tête de liste sur la 
première page du rapport, c’est le Prix cible au seuil de rentabilité de 
l’entreprise pour 100 kg de lait vendu. En fait, c’est le prix à obtenir 
pour couvrir tous les coûts engagés pour la production du lait incluant 
la rémunération du travail des exploitants et un rendement équitable 
sur les fonds propres. Les coûts totaux des participants européens se 
situaient à 41,1  euros/100 kg en moyenne pour 2017, soit l’équivalent 
de 62,00 $/hl. Une fois les revenus de vente d’animaux et les autres 
revenus divers soustraits, le producteur devait récupérer 34,4 euros 
ou 51,90 $ de la vente de son lait pour couvrir toutes ses charges. 
Malheureusement, le prix moyen obtenu n’a été que de 33,4 euros, 
ce qui représentait un défi cit de 1 euro par 100 kg vendus, mais 
heureusement, ces mêmes producteurs ont reçu des paiements d’aide 
découplée équivalents à 2,4 euros le 100 kg. Ils affi chent donc un léger 
bénéfi ce de 1,4 euro/100 kg en moyenne. Précisons que ces entreprises 
sont parmi les plus dynamiques d’Europe, leurs coûts étant alors loin 
de représenter ceux de l’ensemble des producteurs de là-bas. 
Une fois ce résultat présenté, tous les indicateurs économiques et 
techniques sont analysés en fonction de leur impact sur ce coût de 
production. Exemple : en Espagne, on utilise plus d’heures de travail 
par 100 kg, mais les salaires y sont plus bas à cause d’un taux de 
chômage élevé, ce qui fait que le poids fi nancier de main-d’œuvre 
dans le coût de production n’est pas plus élevé qu’ailleurs. Rien ne 
justifi e donc d’investir des sommes importantes dans l’automatisation 
comme dans les pays du Nord.
Qui dit groupe de producteurs dit visites de fermes : on veut voir 
de ses propres yeux ce qui se passe chez les meilleurs. Encore là, les 
hôtes partagent leurs résultats en commençant par leur prix cible 
avant de parler de technique et d’organisation. Il a été intéressant de 
constater que ces fermes espagnoles louaient une part importante des 
superfi cies qu’elles cultivaient, qu’elles utilisaient surtout le forfait 
pour les travaux aux champs et qu’elles confi aient l’élevage des sujets 
de remplacement à d’autres entreprises. Tout ça ne les empêchait 
pas d’affi cher une production par vache parmi les plus élevées du 
groupe tout en maintenant un coût de production d’environ 31 euros. 
Les visiteurs ont pu mettre en perspective toutes les informations 
présentées. Pour eux, les indicateurs techniques n’avaient d’intérêt 
que s’ils affectaient la rentabilité de la ferme. 
Ce voyage m’a convaincu que les producteurs de lait peuvent parler de 
coût de production comme n’importe quel entrepreneur.
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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 MAI 2018 ayant une MCR cumu la ti ve de 1 064 ET PLUS • L’espa ce dis po ni ble ne nous per met pas tou jours de  publier tous les 
 records de 1 064 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  Nexus Decaf Belle (B) (Kamouraska Decaf-Et) 109548366 07-17 1-349 9 345 4,17 3,64 341 345 378
JUNIOR 2 ANS  Ferme C.M.F. enr., Ange-Gardien 

AYRSHIRE  St Clement Oblique Destinée (Bp) (Jelyca Oblique) 108765489 05-17 2-357 11 900 3,97 3,36 369 353 377
SENIOR 2 ANS   Ferme Saint-Clément enr., Beauharnois 

AYRSHIRE  Bellevue Du Lac Star Extase Et (Bp) (Kamouraska Rockstar) 108574051 06-17 3-26 11 655 4,32 3,27 358 373 356
JUNIOR 3 ANS    Ferme Bellevue du LacSENC, Lambton 

HOLSTEIN  Arla Living Cibulle (Tb) (Summerliz Living) 109631139 06-17 2-22 16 687 4,46 3,11 441 528 429
JUNIOR 2 ANS  Ferme Arla, Saint-Césaire 
                Arla Dempsey Jennie (Tb) (Lirr Drew Dempsey)   109320439 06-17 2-145 15 970 4,45 3,27 398 477 408
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                Holdream Doorman Lexportee (B) (Val Bisson Doorman) 109279524 05-17 1-333 14 105 4,54 3,52 385 471 420
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                Guyette Dorcy Madel (Bp) (Coyne Farms Dorcy-Et) 109444274 06-17 1-318 13 707 4,52 3,55 375 455 415
 Ferme Guyette et Fils SENC, Saint-Clet 
                Front View Cancun Cally (B) (Larcrest-Cancun-Et)   109632357 06-17 1-359 15 025 3,67 3,21 402 397 405
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
                Maryclerc Draco Abricot (Tb) (Mr Coin Draco 15006-Et) 109525581 06-17 1-326 14 017 4,23 3,09 383 436 370
 Ferme Parkhurst inc., Saint-Patrice-de-Beaurivage 
                Ambijoie Jett Air Joan (B) (Sildahl Jett Air-Et)  109214919 07-17 2-40 15 051 3,83 3,06 393 403 375
 Ferme laitière Ambijoie inc., Mirabel 
                Arla Envious Minifee (Tb) (Silverridge V Envious) 109631159 06-17 2-7 15 302 3,27 3,03 404 355 383
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                Beaucoise Real Seal Walka (B) (Siemers Mogul Real Seal-Et) 109244285 01-17 2-47 13 954 4,49 3,4 345 420 371
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
                Holdream Doorman Lexpertise (Bp) (Val Bisson Doorman) 109279523 06-17 1-364 12 915 4,44 3,41 346 413 370
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                Lesperron Kingboy Santana (Tb) (Morningview Mcc Kingboy-Et) 108644900 02-17 2-91 13 076 5,13 3,43 323 450 351
 Ferme Parkhurst inc., Saint-Patrice-de-Beaurivage 
                Viau Handball Soda (Bp) (Lookout Pesce Handball)   109655025 07-17 1-353 13 141 4,11 3,42 353 388 375
 Ferme J.D.R. Viau 2000 inc., Saint-Alphonse-de-Granby 
                Valbour Jett Air Britania (B) (Sildahl Jett Air-Et) 109210643 04-17 2-57 13 832 4,28 3,13 355 411 349
 Ferme Charles Charette et Fils inc., Saint-Léon 
                Pellerat Lionel Morgane (B) (Mr Delicious Lionel-Et)   109515491 07-17 1-307 13 164 4,1 3,19 360 397 356
 Ferme Pellerat (1997) inc., Saint-Roch-des-Aulnaies 
                Camphols Mccutchen Alana (Tb) (De Su Bkm Mccutchen 1174-Et) 109617415 07-17 1-363 13 320 4,19 3,11 358 401 345
 Ferme L. Campbell et Fils inc., Sainte-Sabine 
                Beaucoise Brodie Pyoli (Bp) (Bryceholme Brodie-Et)   109719626 07-17 1-245 14 232 2,89 3,03 399 312 378
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
                Ocd Delt Jellybean 34211 Et (Bp) (Mr Mogul Delta 1427-Et) 3131668375 06-17 1-340 13 649 3,8 3,03 365 373 347
 F.Berni 29588332 Québec inc., Sainte-Élizabeth-de-Warwick 
                Drebert Mascalese CriSaint-ina (Bp) (Zani Mascalese Tv Tl Ty Gm***) 109322440 01-17 1-361 14 233 3,78 3,01 363 371 345
 Ferme Robert Séguin et Fils, Sainte-Marthe 
                Royolait Florane Mascalese (Tb) (Zani Mascalese Tv Tl Ty Gm***) 109190316 06-17 2-20 13 921 3,49 3,16 368 345 364
 Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 
                Markani Gillepsy LangouSaint-ine (B) (De Su Gillespy-Et) 109134316 06-17 2-9 13 595 3,72 3,18 359 359 358
 Ferme Denis St-Pierre, Saint-Arsene 

HOLSTEIN  PurSaint-ein Lauthority LipSaint-ick (B) (Comestar Lauthority) 108604719 01-17 2-231 16 454 4,25 3,09 378 438 371
SENIOR 2 ANS  Ferme Charles Charette et Fils inc., Saint-Léon 
                Bergitte Dorcy Pixie (Tb) (Coyne Farms Dorcy-Et) 107900608 10-16 2-359 18 541 3,46 3,16 406 375 401
 Ferme Bertrand Boutin et Fils Inc., Saint-Georges 
                Suntor Ohio Style Exxon P (Bp) (Pine Tree Ohio Saint-yle P-Et)  109018523 07-17 2-332 14 711 3,97 3,45 346 367 370
 Suntor Holsteins enr., Ormstown 
                Champselise Anchor Peanut (Tb) (Rmw Anchor-Et)   108844644 06-17 2-323 15 377 3,97 3 359 384 335
 Ferme Champselise inc., Chesterville 
                Rainholm Bookel 1304 (Champion Altabookel) 109121304 07-17 2-329 14 710 3,96 3,32 346 367 357
 Ferme Estermann inc., Saint-Agnès-de-Dundee 
                Royolait Verone 5g (Bp) (Mr Lookout Pesce Alta5g-Et)   109190254 06-17 2-271 13 029 5,03 3,51 310 421 339
 Ferme Royolait Inc., Ange-Gardien
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HOLSTEIN  Frohland Lausinsisi Lauman (Tb) (Frohland Lauman) 108595380 01-17 3-41 17 910 4,57 3,24 387 482 393
JUNIOR 3 ANS Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvère 
                Massico Nickel Angel (B) (Ginary Nickel) 108731389 08-17 3-133 14 216 5,75 3,59 318 487 350
 Massicotte Holstein inc., Champlain 
                Arla Windbrook Winnie (Tb) (Gillette Windbrook) 108886656 05-17 3-156 17 908 3,54 3,13 390 375 381
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                Lareleve 509 (Tb) (De Su Gillespy-Et) 108502026 01-17 3-15 18 961 3,12 2,82 414 350 366
 Nieuwenhof et Associés inc., Saint-Agnès-de-Dundee 
                Holdream Reginald Review (Bp) (Regancrest- Reginald-Et)   108817290 06-17 3-24 15 783 3,89 3,28 362 379 367
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                Drebert Anton Altise (Tb) (Boldi V S G Anton) 108807832 04-17 3-26 16 792 3,51 3,04 378 360 359
 Ferme Robert Séguin et Fils, Sainte-Marthe 
                Holdream Yorick Please (Bp) (Mars Yorick) 108344379 04-17 3-168 17 101 3,8 3,01 368 380 347
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                Pare Curieuse Lautamon (Tb) (Bonetti Lautamon-Et)   108904505 06-17 3-24 15 345 4,13 3,21 352 391 350
 R. Paré et Fils inc., Compton 
                Guyette Fever Story (B) (Crackholm Fever)   108366724 07-17 3-148 14 985 4,5 3,37 336 406 348
 Ferme Guyette et Fils SENC, Saint-Clet 
                Lesperron Aftershock Lovin (Tb) (Ms Atlees Sht Aftershock-Et) 108644808 07-17 3-108 16 329 3,63 3,13 369 359 355
 Ferme Les Perron inc., Bury 
                Parkhurst- Platinum Liberty (Bp) (Seagull Bay Platinum Ets)  108023430 05-17 3-174 16 728 3,32 3,38 364 329 385
 Ferme J.M.J. inc., Saints-Anges 
                Germec Beatitude Shottle (Bp) (Picston Shottle-Et)   109041407 07-17 3-0 16 309 3,35 3,07 378 340 357
 Ferme Germec, Hérouxville  
                Frohland Tonya Brendal (Tb) (Regancrest-B Brendal-Et)   108127628 10-16 3-110 16 646 3,81 3,3 353 359 361
 Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvère 

HOLSTEIN  Belfast Reginald Molly (Tb) (Regancrest-Reginald-Et)  107656096 05-17 3-244 16 809 5,46 3,31 358 530 371
SENIOR 3 ANS    Ferme Philippe Lafontaine inc., Hérouxville 
                Holdream Dorcy Pouleine (Bp) (Coyne Farms Dorcy-Et)   107823196 02-17 3-353 18 349 4,4 3,03 370 444 356
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                Drebert Atwood Alexane (Bp) (Maple Downs I G W Atwood) 108807815 05-17 3-196 17 121 3,79 3,27 370 380 378
 Ferme Robert Séguin et Fils, Sainte-Marthe 
                Gepaquette Doorman Ravibune (Tb) (Val Bisson Doorman)   108389252 01-17 3-234 15 747 4,58 3,63 327 407 376
 Ferme Gepaquette 2009 inc., Saint-Paul-d’Abbotsford 
                Caron Emerila Caraminator (Bp) (Dpr Caraminator)   108732598 07-17 3-191 16 259 4,03 3,3 359 388 362
 Ferme E.S.M. Caron inc., Sainte-Françoise 
                Raypel Gillespy Ani (Tb) (De Su Gillespy-Et) 108453932 05-17 3-346 17815 3,49 3,19 373 353 374
 Ferme Raymond Pelletier et Fils, Saint-Simon-de-Bagot 
                Frohland Lily Cate Homestead (B) (Bomaz Homestead-Et)   108127629 06-17 3-343 16 448 4,27 3,17 348 402 343
 Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvère 
                Lareleve Shotglass 479 (Tb) (Butz Butler Shotglass-Et)   108501996 06-17 3-270 17 352 3,62 3,01 372 363 348
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 

HOLSTEIN  Camphols Bradnick Ann (Tb) (RegancreSaint- Gv S Bradnick-Et) 107445889 11-16 4-154 18 867 4,22 3,24 360 409 371
JUNIOR 4 ANS Ferme L. Campbell et Fils Inc., Sainte-Sabine 
                Plainelac Lauthority Julianne (Tb) (Comestar Lauthority)  107707944 04-17 4-53 16 274 4,87 3,43 333 440 362
 Ferme Christian Lacasse, Saint-Vallier-de-Bellechasse 
                Holdream Dempsey Ayolle (Tb) (Lirr Drew Dempsey)  107823183 06-17 4-169 16 482 4,65 3,09 339 426 329
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                Sika Kampman Joyeuse (Tb) (Welcome Gervase-Et)  108003054 06-17 4-84 17 921 3,59 3,01 374 363 352
 Ferme Sika SENC, Saint-Charles 
                Charpentier Mogul Bubble (Tb) (Mountfi eld Ssi Dcy Mogul-Et)   107775455 06-17 4-151 17 039 4,01 3,23 351 379 355
 Ferme Charpentier enr., Sawyerville 
                Comestar Lautarey Massey (Tb) (Co Op Bosside Massey Et)   107902018 05-17 4-96 17 074 3,65 3,43 351 348 381
 Ferme Oli Fay Holstein, Victoriaville 

HOLSTEIN  Aquarel Dempsey Obeloune (Tb) (Lirr Drew Dempsey) 107359975 02-17 4-342 21 523 3,95 2,93 411 440 387
SENIOR 4 ANS  Ferme Aquarel inc., Saint-Lazare-de-Bellechasse 
                Coul Qui Dempsey Pizza (Ex) (Lirr Drew Dempsey)   106609453 06-17 4-343 17 975 4,01 3,32 363 393 380
 Ferme Gloremi, Lac Humqui 

HOLSTEIN  Bergitte Bolivia Coquine (Tb) (Magor Bolivia Allen-Et) 105134405 07-17 8-26 20 355 6,1 3,28 409 678 425
ADULTE 5 ANS + Ferme Bertrand Boutin et Fils inc., Saint-Georges 
                Holdream Shottle Premia (Bp) (Picston Shottle-Et)   106178288 06-17 7-173 19 808 3,77 3,13 391 401 389
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                Lareleve Iota Casey (Tb) (Regancrest-Altaiota-Et)   106900034 06-17 5-336 19 835 3,9 2,95 394 416 368
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
                Holdream Goldwyn Paytie (Tb) (Braedale Goldwyn)   106481121 04-17 7-4 18 245 4,82 3,22 349 458 361
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                Filiale Snowman Splendora (Tb) (Flevo Genetics Snowman)   107443712 06-17 5-268 19 744 3,59 3,05 393 383 379
 Ferme Filiale Saint-Ludger inc., Saint-Ludger 
                Bergitte Baxter Harry (Tb) (Emerald Acr Sa T Baxter)   105134357 11-16 8-279 22 022 3,45 2,64 403 378 342
 Ferme Bertrand Boutin et Fils inc., Saint-Georges 
                Ambijoie Milford Natasha (Tb) (Emerald Acr Vr Milford-Et)   106155177 03-17 6-149 18 060 4,44 3,24 339 411 355
 Ferme laitière Ambijoie inc., Mirabel 

JERSEY  Pierstein On Time Dorothy Et (Ex) (Lencrest On Time-Et)  106396037 05-17 7-26 12 221 5,92 4,18 354 389 390
ADULTE 5 ANS + Stéphane Marceau, Marie St-Cyr, Roxton Pond 

SHORTHORN  Serol Dutch Abrielle (Tb) (Sunshine Moneys Dutch) 108820658 06-17 3-76 11 349 3,97 3,35 431 421 442
LAITIÈRE  Ferme Britannia SENC, Saint-Valérien
JUNIOR 3 ANS   

                
 

 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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Claude St-Amant manquait d’espace pour produire tout 

son quota. Plutôt que d’agrandir ses installations, il a choisi 

de faire élever ses taures à forfait. Un choix qui s’est avéré 

bénéfi que pour son entreprise. 

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

R E P O R TA G E  À  L A  F E R M E

La question 
à 4,16 $

Environ une fois par mois, le propriétaire de la Ferme Amantière va porter des génisses 
et rapporte des taures dans un même voyage.
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Il est alors tombé sur l’annonce 
d’une nouvelle entreprise spécialisée 
dans l’élevage à forfait et située tout 
près, à Neuville. « Je pensais justement 
depuis un bout de temps à faire élever 
à forfait », confi e-t-il. 

L’élevage de taures à forfait ne date 
pas d’hier au Québec. Curieusement, 
la formule n’a jamais eu beaucoup 
d’adeptes, contrairement à d’autres 
régions comme la Californie, où faire 
élever ses taures à forfait constitue 
la règle plutôt que l’exception. « C’est 
parce que comme éleveurs, on a ten-
dance à vouloir tout contrôler, croit le 
producteur. Et puis, toutes les entre-
prises d’élevage à forfait étaient pas 
de qualité égale. Certaines le faisaient 
comme à-côté dans des bâtiments 
vétustes avec des stalles trop petites. »

« La Ferme Catélie dispose, au 
contraire, d’un excellent bâtiment de 
construction récente, poursuit Claude 
St-Amant. Catherine Laliberté m’a 
envoyé une copie du contrat d’élevage 
et ça m’a inspiré confi ance. C’était du 
sérieux. »

L’éleveur lui confie d’abord une 
poignée de taures, histoire de véri-
fier la qualité des soins. Il ajoute : 
« Quand j’ai vu les premiers résul-
tats, ç’a pas été long que j’ai envoyé 
toutes mes taures. » Il a alors élargi les 
stalles qu’occupaient les taures et fait 
passer graduellement son troupeau de 
45   à 65 vaches. Notons que celles-ci 
produisent en moyenne 1,45  kilo de 
matières grasses par jour sur deux 
traites.

l’agriculture, mais ils avaient alors 
seulement entre 13 et 17 ans. »

Le producteur de Deschambault 
aurait pu louer un bâtiment à l’exté-
rieur de la ferme et y transférer ses 
taures. C’est un choix que certains 
producteurs font, mais l’idée ne lui 
plaisait pas. « T’es pas sur place pour 
détecter les chaleurs », dit-il. 

« Une vache payante est une vache 
qui vêle », ajoute cet éleveur qui 
maintient un intervalle de vêlage de 
384  jours et une moyenne de 2,5 sail-
lies par gestation.

Le propriétaire de la Ferme 
Amantière affi che la grande forme. À 
52 ans, il a conservé toute sa passion 
pour la production laitière. Mais en 
2016, quand le manque d’espace est 
devenu criant dans l’étable, il savait 
que le moment n’était pas approprié 
pour entreprendre un agrandissement. 

« J’étais pas rendu à cette étape-
là, explique-t-il. Je me disais qu’un 
éventuel agrandissement devrait être 
réalisé avec la relève en fonction de 
ses aspirations. Certains de nos quatre 
enfants montraient de l’intérêt pour 

« Si 
j’agrandis-
sais, je me 
demande 
si je 
 continuerais 
pas quand 
même de 
faire élever 
mes taures 
à forfait », 
déclare 
Claude 
St-Amant.

Faire élever les taures à forfait a permis d’ajouter 20 stalles pour les vaches en lactation.

Une vache 
payante est 

une vache 
qui vêle.
- Claude St-Amant

«

«
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R E P O R TA G E  À  L A  F E R M E

Dublin. « Il faut être conscient qu’une 
entreprise d’élevage à forfait, c’est 
comme une garderie », lance Claude 
St-Amant. 

En deux ans d’élevage à forfait, 
la Ferme Amantière a vécu une mal-
chance : « On n’est pas parvenus à 
mettre une taure en veau même après 
cinq saillies. Ça arrive dans tout éle-
vage. Je veux pas blâmer Catherine 
pour ça. La taure avait une bonne 
génétique. J’ai fi ni par décider d’im-
planter un embryon. »

UNE ÉCONOMIE « FLAGRANTE »
Claude St-Amant débourse 4,16  $ 

par jour pour faire élever une taure à 
forfait. Il croit qu’il s’agit d’un choix 
fi nancier judicieux. « J’ai pas fait de 
calculs pointus, dit-il. J’y suis allé avec 
la logique. Il me semble que dans ma 
situation, compte tenu de l’âge de mes 
enfants, c’était la meilleure décision. 
Ça me semble fl agrant. » 

« Enfin, si j’agrandissais, je me 
demande si je continuerais pas quand 
même de faire élever mes taures à 
forfait », ajoute celui qui mise aussi sur 
le forfait pour ses récoltes d’ensilage 
d’herbe et de maïs. ■

nouveauté. De plus, c’est quelqu’un 
de très méthodique. Elle tient de bons 
registres et elle nous met au courant 
de tout. »

Un exemple de la rigueur de l’éle-
veure à forfait : elle exige que tous ses 
clients effectuent régulièrement un test 
au réservoir à lait pour s’assurer qu’ils 
ne sont pas touchés par Salmonella 

DES RÉSULTATS ÉLOQUENTS
Les génisses quittent la Ferme 

Amantière une à deux semaines après 
le sevrage et y reviennent lorsque 
leur poids avoisine les 600 kilos. 
L’éleveur se dit grandement satisfait 
des résultats. « Les taures vêlent à 
23  ou 24  mois, comme c’était le cas 
quand elles étaient ici, rapporte-t-il. 
La différence, c’est qu’elles pèsent 
maintenant en moyenne 600 kilos alors 
qu’elles étaient à 560 kilos avant. Je 
trouve aussi qu’elles sont plus agres-
sives à la mangeoire. »

Catherine Laliberté élève les taures 
dans une étable chaude au départ, puis 
les transfère dans une étable froide 
en stabulation libre. Elle consulte son 
client avant chaque saillie, qu’elle 
réalise d’ailleurs elle-même. « Je laisse 
sur place la semence de trois taureaux, 
indique Claude St-Amant. On n’utilise 
que de la semence sexée sur les taures. 
À l’occasion, quand la génétique de la 
taure est plus faible, on va implanter 
un embryon. »

« Une chose que j’apprécie de 
Catherine, poursuit M. St-Amant, c’est 
qu’elle cherche constamment à s’amé-
liorer. Elle demeure à l’affût de toute 

Pendant la saison chaude, par 
souci d’économie, Claude St-Amant 
rapporte les taures un peu plus tôt et 
les envoie au pâturage. 

Il faut être conscient qu’une entreprise 
d’élevage à forfait, 
c’est comme une 
garderie. 
- Claude St-Amant

«

«
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Démystifi er 
la litière de 
fumier recyclé

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

Depuis quelques années, de nouvelles litières sont utilisées 

dans les fermes québécoises. Alors que de plus en plus de 

fermes se dotent de parcs sur litière accumulée, d’autres 

se tournent vers une nouvelle avenue : la litière de fumier 

recyclé (LFR). 

Par ANNIE FRÉCHETTE, doctorante, Faculté 
de médecine vétérinaire, Université de 
Montréal

Cette litière, constituée à 100 % de 
fumier revalorisé, est utilisée depuis 
déjà plusieurs années aux États-Unis 
et dans plusieurs pays d’Europe. Les 
avantages sont évidents : une litière 
entièrement renouvelable, disponible 
en quantité abondante et gratuite (en 
excluant le prix de l’équipement néces-
saire à sa production). Toutefois, qu’en 
est-il des risques liés à son utilisation? 
Cette litière peut-elle être utilisée 
dans toutes les fermes québécoises? 
Essayons de dresser un portrait de la 
situation actuelle et des connaissances 
scientifi ques sur ce type de litière.

LA LITIÈRE DE FUMIER 
RECYCLÉ OU LFR, C’EST QUOI?
Le fumier (composé des fèces des 

vaches et de la LFR) est d’abord pressé 
pour en extraire une partie du liquide, 
qui sera détournée vers la fosse à 
purin. Par la suite, la fraction solide 
sera utilisée directement après une 
période de séchage ou compostée pour 
une durée variable, dépendamment 
des pratiques mises en place à la 
ferme. Elle pourra ensuite être étendue 
sous les vaches. Une fois cette partie 
solide souillée, le cycle de production 
de la litière pourra recommencer. Il est 
important de différencier la LFR des 
parcs sur litière accumulée, où une 
autre matière telle que de la mousse 
de tourbe ou des copeaux de bois 
sont ajoutés et intégrés au besoin au 
fumier pour assurer le maintien d’un 
compostage actif jour après jour, et ce, 
directement sous les vaches.

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

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

LFR contiendra une population micro-
bienne abondante et typique du fumier 
des vaches (c.-à-d. coliformes). Par 
contre, si un compostage de la litière 
est bien effectué (durée, apport en 
oxygène, etc.), une population micro-
bienne spécifique et abondante se 
développera et fera possiblement 
compétition aux bactéries reconnues 
comme pathogènes pour la vache (pour 
la mammite, par exemple). Ainsi, les 
concentrations des bactéries patho-
gènes (staphylocoques, streptocoques 
et coliformes) devraient avoir grande-
ment diminué après le compostage. 

Avant l’utilisation, les litières pro-
duites à partir de fumier recyclé, com-
postées ou non, ont tout de même 
généralement un comptage bactérien 
plus élevé que les litières conven-
tionnelles. Pour la litière de fumier 
composté, cela est principalement dû 
à cette population microbienne abon-
dante qui s’installe pendant le com-

postage. Cependant, une fois utilisées, 
toutes les litières sont comparables en 
termes de comptages bactériens et 
refl ètent davantage les pratiques  de 
régie de la litière (c.-à-d. fréquence 
de nettoyage des stalles) et le degré  de 
contamination de la stalle. 

Il faut aussi noter que la LFR a un 
fort potentiel pour permettre la recrois-
sance bactérienne. C’est-à-dire que 
lorsque la LFR propre est contaminée 
par des fèces et de l’urine, la crois-
sance des bactéries en provenance 
des fèces est très rapide. Les vaches 
pourraient donc être exposées à un 
risque accru d’infections intramam-
maires. N’oublions pas que cette litière 
est humide et très riche en matière 
organique, deux conditions particu-
lièrement favorables à la croissance 
bactérienne. 

IMPACTS DE LA LFR SUR 
L’HYGIÈNE ET LE CONFORT
Bien que cette litière soit assez 

humide (60-70 % d’humidité), sa capa-
cité d’absorption est surprenante et 

permet de garder les vaches bien 
propres. Le confort des vaches logées 
sur LFR apparait comparable à celui de 
celles logées sur litière conventionnelle 
peu profonde (par-dessus un matelas ou 
un tapis). Le confort des vaches semble 
être amélioré lorsque des logettes de 
type profondes sont utilisées. De façon 
générale, comme cette litière est dispo-
nible en quantité abondante (une vache 
produit de la litière pour plus d’une 
vache), elle devrait être appliquée de 
façon généreuse, améliorant ainsi le 
confort des animaux.

IMPACTS DE LA LFR SUR LE 
COMPTAGE DE CELLULES 
SOMATIQUES ET SUR LES 
RISQUES DE MAMMITE 
L’impact de ce type de litière sur la 

santé de la glande mammaire est la 
plus grande préoccupation des cher-
cheurs intéressés par le sujet. Pour 
l’instant, selon la littérature, aucun lien 
clair n’a pu être établi entre l’utilisation 
de LFR et une augmentation du comp-
tage de cellules somatiques. Dans le 
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M É D E C I N E  V É T É R I N A I R E

même ordre d’idées, l’utilisation de la 
LFR n’est pas associée à une augmen-
tation du nombre de cas de mammites. 
Cependant, si l’on utilise une litière 
qui présente un comptage bactérien 
élevé, il est normal de retrouver une 
quantité importante de bactéries sur 
les trayons. Une hygiène de traite 
irréprochable devra être appliquée 
afi n de s’éviter des tracas. Une étude 

est en cours à la Faculté de médecine 
vétérinaire et dans plusieurs autres 
institutions du Québec et devrait nous 
permettre de tirer des conclusions 
claires sur les risques de mammites 
associés à l’utilisation de la LFR.

AUTRES RISQUES POTENTIELS
D’autres questions reliées à l’uti-

lisation de la LFR méritent d’être 

soulevées. À l’heure actuelle, nous 
ignorons si des agents infectieux 
comme ceux de la famille des sal-
monelles pourraient survivre au trai-
tement de compostage. Cependant, 
les résultats préliminaires des ana-
lyses de parasitologie effectuées à 
la Faculté de médecine vétérinaire 
ont mis en lumière la présence de 
coccidies et de cryptosporidies dans 
la litière nouvellement produite, indi-
quant que ces organismes patho-
gènes sont en mesure de survivre au 
traitement de compostage. La survie 
potentielle du Mycobacterium avium 
subsp. paratuberculosis, l’agent de la 
paratuberculose, pourrait aussi être 
problématique. 

Aussi, des résultats de recherches 
récents associent l’environnement ou 
l’alimentation des vaches laitières 
aux caractéristiques microbiologiques 
de leur lait. L’impact de la LFR sur la 
qualité du lait et ses propriétés orga-
noleptiques est donc un autre aspect 
qui demeure méconnu pour l’instant. 
L’équipe de recherche se penchera 
sur tous ces aspects dans son étude.

LA LITIÈRE DE FUMIER 
RECYCLÉ, EST-CE POUR MOI?
Une excellente question à laquelle 

il est diffi cile de répondre pour l’ins-
tant tant les interrogations sur le 
sujet sont nombreuses. Une chose 
est certaine : lorsqu’on introduit cette 
litière sous les vaches, on augmente 
la pression d’infection dans leur envi-
ronnement, et donc possiblement le 
nombre d’épisodes de mammites. Il 
faut donc compenser avec une excel-
lente régie de troupeau pour prévenir 
les ennuis de santé. 

Avant de songer à implanter ce pro-
cédé, visitez des fermes qui l’utilisent 
depuis un moment déjà et sentez-
vous à l’aise de discuter avec vos 
collègues producteurs des possibles 
obstacles à la réussite. Consultez 
aussi votre médecin vétérinaire, qui 
saura être votre meilleur allié quant à 
la régie de santé de votre troupeau. Il 
ou elle sera à même de vous présenter 
un plan de match effi cace et réaliste 
pour maximiser vos chances de réus-
site. Il peut aussi être très approprié 
d’attendre les résultats de l’étude en 
cours pour avoir une meilleure vision 
globale des points positifs et négatifs 
de cette litière. ■
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L’équipe de recherche a évalué la 
préférence des vaches, les habitudes 
de couchage, la propreté des stalles 
et des vaches et la contamination 
bactérienne potentielle de l’extrémité 
des trayons. Elle a également analysé 
l’impact économique du recours au 
panic érigé et les pratiques culturales 
optimales pour assurer le rendement 
et la qualité de la litière obtenue.

Dans une première expérience, 
neuf vaches ont été logées indi-
viduellement dans des enclos 
de trois stalles ayant des 
surfaces de couchage diffé-
rentes. Elles ont été sou-
mises à un test de préfé-
rence à l’égard de trois 
types de litière : litière 
profonde de panic érigé 
haché, matelas couvert 
de panic érigé avec chaux 

Selon l’équipe de recherche dirigée 
par Renée Bergeron, Ph. D. (Université 
de Guelph), et des collaborateurs 
de l’Université de Guelph (Trevor 
DeVries, Ph.D.), de l’Université Laval 
(Doris Pellerin, Ph.D., Anne Vanasse, 
Ph.D., Anick Raby) et de l’Université 
McGill (Elsa Vasseur, Ph.D., Philippe 
Séguin, Ph.D., Tania Wolfe), le panic 
érigé serait une solution de rechange 

prometteuse à la paille de blé comme 
matériau de litière des vaches laitières. 
Les vaches ont préféré le panic érigé à 
la paille et on n’a constaté aucun effet 
négatif sur le confort et la propreté 
des vaches ni aucune contamination 
de l’extrémité des trayons. Le panic 
érigé pourrait aussi représenter un 
choix économique avantageux pour 
certains producteurs laitiers.

PROGRÈS SCIENTIFIQUES DANS LA PRODUCTION 
LAITIÈRE BIOLOGIQUE 

Le panic érigé est 
une solution de 
rechange durable 
pour la litière

R E C H E R C H E

Un projet de recherche mené dans le cadre de la 

Grappe scientifi que biologique et fi nancé en partie par 

les Producteurs laitiers du Canada porte sur l’utilisation 

du panic érigé (Panicum virgatum) comme litière des 

vaches laitières.

Par RENÉE BERGERON, Ph. D., 
Université de Guelph

EN UN CLIN D’ŒIL

CHAMP D’APPLICATION : Confort des vaches, production laitière biologique

OBJET DE RECHERCHE/ÉLÉMENTS D’INNOVATION : L’utilisation du panic érigé comme matériau 
de litière des vaches laitières

RETOMBÉES POTENTIELLES : Le panic érigé pourrait s’avérer un choix économique avantageux 
comme matériau de litière pour les fermes laitières, tant en litière profonde qu’en substrat de 
couverture pour un matelas ou un tapis. 

RECHERCHE SUBVENTIONNÉE PAR : Grappe de recherche biologique 2

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : Renée Bergeron, Ph. D., Université de Guelph  rbergero@uoguelph.ca
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le panic érigé 
était récolté 
à l’automne 
plutôt qu’au 
printemps. 
Toutefo is , 

la récolte du 
p r i n t e m p s 

a affiché un 
taux d ’humi-

dité moins élevé. 
La récolte avant ou 

après le premier gel à 
l’automne ne semble pas avoir 

eu d’effet sur la survie à l’hiver ni sur 
la repousse au printemps et l’effi cacité 
du séchage a été plus élevée lorsque 
le panic érigé a été récolté avant le 
premier gel comparé à après le gel 
automnal. Cependant, la teneur en 
humidité finale du panic érigé est 
demeurée plus élevée avant le gel 
comparé à après le gel.

Afi n d’évaluer l’impact économique 
du recours au panic érigé comme 
matériau de litière, on a examiné 
10  fermes laitières québécoises dans 
cinq régions de la province. Pour la 
plupart, c’était un choix avantageux 
au plan économique. Les producteurs 
ont signalé les rendements et la per-
sistance parmi les avantages observés, 
en plus de citer le moins grand espace 
d’entreposage requis.

À RETENIR 
• Le panic érigé est une solution de 

rechange prometteuse à la paille 
de blé comme matériau de litière 
pour les vaches laitières, pouvant 
être utilisé tant en litière profonde 
qu’en substrat de couverture pour 
un matelas ou un tapis.

• Il n’y a aucun effet négatif sur le 
confort ou la propreté des vaches 
ni sur la contamination de l’extré-
mité des trayons, et le panic érigé 
est plus absorbant que la paille.

• Le panic érigé pourrait s’avérer 
un choix économique avan-
tageux comme matériau de 
litière pour les fermes laitières.
■

1 Sanderson, M. A., P. R. Adler, A. A. Boateng, 
M. D. Casler et G. Sarath (2006). Switchgrass 
as a biofuels feedstock in the USA. Can. 
J. Plant Sci., 86, p. 1315-1325. 

2 Frigon, J. C., C. Roy et S. R. Guiot (2012). 
Anaerobic co-digestion of dairy manure with 
mulched switchgrass for improvement of 
the methane yield. Bioprocess Biosyst. 
Eng., 35, p. 341-349.

d e u x  a u t r e s 
types de litière. 
Ils ont égale-
ment constaté 
que la litière 
de panic érigé 
et la litière pro-
fonde de panic 
érigé avec chaux 
se valaient sur le 
plan des habitudes de 
couchage et de la pro-
preté des vaches, mais que 
le taux d’humidité plus élevé et les 
comptes de coliformes à l’extrémité 
des trayons associés à la litière de 
panic érigé avec chaux en faisaient 
une option moins souhaitable. Ils ont 
souligné qu’une étude à plus long 
terme s’imposait pour confi rmer ce 
dernier constat.

Enfi n, l’examen du temps de cou-
chage, de la propreté, des blessures, 
des CCS et des bactéries présentes à 
l’extrémité des trayons a révélé que la 
paille de blé et le panic érigé se valaient 
en matière de confort et de propreté.

RÉCOLTE ET UTILISATION 
DU PANIC ÉRIGÉ
L’équipe de recherche a également 

étudié l’impact économique de l’utili-
sation du panic érigé comme matériau 
alternatif de litière et a établi les pra-
tiques culturales permettant d’en opti-
miser le rendement et la conservation.

 Le panic érigé a été cultivé, récolté 
et séché sur deux sites au Québec – 
à l’Université Laval et à l’Université 
McGill. Les expériences dans les champs 
ont démontré que les rendements 
étaient beaucoup plus élevés lorsque 

(mélange de panic érigé haché, d’eau 
et de chaux de carbonate de magné-
sium – les fermes qui se servent de 
litière organique ajoutent souvent de 
la chaux afi n de réduire la croissance 
bactérienne) et paille de blé sur tapis 
de caoutchouc (témoin). Les vaches 
avaient d’abord été exposées à des 
stalles munies de matelas couverts de 
bran de scie. Les temps de couchage 
ont été enregistrés et les vaches ont 
été fi lmées.

Dans une seconde expérience, on 
a offert à 24 vaches en stabulation 
libre les trois mêmes types de litière. 
Les chercheurs ont testé les effets des 
trois types de litière sur les habitudes 
de couchage, la propreté des vaches 
et la contamination bactérienne de 
l’extrémité des trayons. On a enregistré 
l’utilisation des stalles et on a exécuté 
des prélèvements à l’extrémité des 
trayons pour analyser la présence de 
bactéries (coliformes, Klebsiella spp. et 
Strepto coc cus spp.).

Les chercheurs ont constaté que 
lorsqu’elles avaient le choix, à accès 
égal, les vaches préféraient la litière 
de panic érigé comparativement aux 

R ECHERCHE

Le panic érigé (Panicum 
 virgatum L.) est une graminée 

vivace à long terme à haut ren-
dement qui se cultive sur des terres 

marginales (Sanderson et coll., 20061). 
Il est bien adapté à la culture dans les 

climats tempérés, résiste aux mala-
dies et aux parasites, nécessite peu 

d’engrais et s’avère relativement 
peu coûteux à cultiver et à 

récolter (Frigon et coll., 
20122).

Les chercheurs ont constaté que lorsqu’elles 
avaient le choix, à accès égal, les vaches 
préféraient la litière de panic érigé 
comparativement aux deux autres types 
de litière.

Les expériences dans 
les champs ont 

démontré que les 
rendements étaient 
beaucoup plus élevés 
lorsque le panic érigé 
était récolté à l’automne 
plutôt qu’au printemps.
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Les produits laitiers s’annoncent

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

Avec le Lait, du plaisir pour toute la famille 
au Festival d’été de Québec!

La Place de la famille du Lait s’est 
déployée à nouveau au parc de l’Espla-
nade pendant toute la durée du Festival 
d’été de Québec (FEQ). Du 5 au 15 juillet 
2018, une série de spectacles, d’ate-
liers et d’animations a été offerte pour 
charmer petits et grands, gratuitement.

Sous le grand chapiteau, les festi-
valiers ont été entraînés dans les uni-

vers rocambolesques et captivants du 
théâtre, de la chanson, de la magie et de 
la danse, offrant la crème de la crème de 
la programmation jeunesse.

Défis, rires et sur-
prises ont été de la 
partie grâce aux 
nombreuses acti-
vités présentées 
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Par ÉLISE SANSOUCY, technicienne marketing, Marketing, PLQ

Du 26 juillet au 4 aout, les Producteurs de lait du Québec par-
ticipaient à la 181e édition de l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe, 
le plus grand festival agricole au Québec. La Place de la famille du 
Lait invitait les enfants à essayer ses pédalos dans un grand bassin 
d’eau, à jouer à son jeu interactif Basta Siesta au Berlingot mobile 
et les visiteurs pouvaient se reposer à l’aire de pique-nique. 

Une belle visibilité nous était également offerte à l’atelier de traite 
journalière des vaches, où toutes les étapes étaient expliquées. 
Cette activité a été l’une des plus prisées par les visiteurs.

De plus, le camion Fromages d’ici était sur place, le samedi 
28  juillet, pour offrir une dégustation de la délicieuse baguette farcie 
au fromage St-Paulin Fritz façon quiche de la Fromagerie Fritz Kaiser. 

Avec ses 300 activités, ses 1800 animaux de ferme et ses 
200 000   visiteurs, l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe est un incon-
tournable en Montérégie.

 

sur le site. Il y en avait pour tous les 
goûts : atelier scientifique Fabrique 
ta « slime » pour les jeunes chimistes 
en herbe, arts visuels pour les plus 
artistiques, vélos à bulles pour les plus 
actifs et boot camp jeunesse pour les 
amateurs de courses à obstacles. Sans 
oublier le Berlingot mobile et son jeu 
Basta Siesta pour courir la chance de 
remporter un prix au bar laitier.

En plus du bar laitier, on trouvait un 
espace pique-nique, des jeux d’eau, 
un super manège et un kiosque à 
tatouages temporaires. De populaires 
personnages ambulants – la mascotte 
Calcium, la Solide Escouade du Lait 
ainsi que Caillou et sa famille, pour n’en 
nommer que quelques-uns – ont amusé 
les enfants toute la journée.

Pendant les spectacles très acha-
landés sur les Plaines d’Abraham, les 
Fromages d’ici et leur alléchante station 
gourmande permettaient aux invités de 
se délecter. Les spectateurs pouvaient 
également déguster une savoureuse 
boisson lactée aux différents bars 
Amarulait. Le food truck des Fromages 
d’ici a fait un arrêt à la journée d’ouver-
ture pour faire déguster des bouchées 
de gaufres au caramel de vinaigre bal-
samique et fromage La Muse.

181 ans de réussite 
pour l’Expo agricole 
de Saint-Hyacinthe
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Les produits laitiers s’annoncent

Le meilleur du jazz 
avec les meilleurs fromages!

Consacré par les Guinness World Records comme le plus 
grand festival de jazz de la planète, le Festival international 
de jazz de Montréal est synonyme de passion musicale. La 
39e édition avait lieu du 28 juin au 7 juillet 2018, et pour 
l’occasion, la Terrasse Fromages d’ici a déployé un comptoir 
à fromages d’ici comprenant une vingtaine de variétés. Sous 
les précieux conseils d’un maître-fromager, les passionnés de 
musique et de fromages ont ainsi pu découvrir et déguster 
tout le savoir-faire des artisans d’ici. Décoré aux couleurs 
de la marque, ce coin-repas ombragé offrait également de 
nombreux visuels facilitant la reconnaissance des étiquettes 
sur les lieux d’achats. 

Le food truck des Fromages d’ici a fait un arrêt le premier 
week-end de l’événement pour faire déguster des bouchées 
de poires pochées au porto, fromage Cendré des Prés et noix 
ainsi que des bouchées de gratin de courge spaghetti, sauce 
au fromage Le Rassembleu. De plus, une offensive Pop corn 
au beurre a été organisée afi n de favoriser cette collation au 
lieu des croustilles.
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Par MARIE-ÈVE LALONDE, conseillère marketing, Marketing, PLQ
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De la ferme à la garderie, 
tout passe par l’équilibre
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Puisque le concept vidéoportraits demeure une stratégie 
convaincante pour illustrer le savoir-faire des producteurs, 
c’est sur le site web et sur la chaîne YouTube de la Famille du 
lait que vous pourrez visionner le troisième vidéo qui s’ajoute 
à la série déjà disponible. Chacun des vidéos fait un parallèle 
entre une ferme laitière et une entreprise qui reconnait l’impor-
tance d’utiliser des produits laitiers de qualité. Cette fois-ci le 
thème est l’environnement, traité sous l’angle de l’équilibre, 
et La Ferme Laquerre ainsi que le Centre de la petite enfance 
(CPE) Tortue têtue ont gentiment accepté de se dévoiler à la 
caméra et de nous partager leur vision.

CPE TORTUE TÊTUE, MONTRÉAL. 
Le choix du CPE Tortue têtue s’est révélé tout naturel. 

Fondé par et pour des étudiants de l’Université du Québec 
à Montréal, il répond aux différentes réalités des familles 
actuelles. La philosophie du CPE se transpose par une saine 
alimentation, du jardinage, des jeux recyclés, du mobilier 
fabriqué localement à partir de matériaux durables, le recy-
clage et le vermicompostage, auxquels les enfants participent 
avec joie. Ces initiatives visent à les sensibiliser à l’importance 
d’adopter un mode de vie sain, équilibré et en harmonie avec 
l’environnement. Mais c’est surtout une façon de faire de ces 
enfants les ambassadeurs et les garants d’un mode de vie 
équilibré pour notre avenir à tous. 

FERME LAQUERRE, SAINT-CASIMIR
Sylvain Laquerre et ses deux fi ls Maxime et Benoit ont à 

cœur d’exploiter leur ferme laitière de huit générations en 
adéquation avec l’environnement, la fl ore et la faune locale. 
C’est grâce à des haies brise-vent et à l’aménagement des 
bandes riveraines qu’ils tentent de réduire l’érosion des 
terres et de retenir les eaux de pluie. L’étable ouverte et 
aérée naturellement par le vent permet quant à elle de limiter 
considérablement la consommation d’électricité. Mais les 
initiatives des Laquerre ne s’arrêtent pas là! Les terres sont 
cultivées en semis direct, ce qui réduit l’usage de machinerie, 
de carburant et d’engrais. Tous les produits plastiques de la 
ferme sont recyclés, l’éclairage se fait à la LED, la chaleur du 
lait des vaches est même récupérée pour chauffer l’eau de 
leurs abreuvoirs.

Toutes ces initiatives concordent parfaitement avec les 
intérêts de la génération qui prendra la relève de la ferme qui, 
comme les huit générations précédentes, aura invariablement 
l’intention d’exploiter la ferme laitière de la meilleure façon 
qui soit. 

Cette vidéo a également bénéfi cié d’un plein écran dans 
La  Presse+, le 25 aout dernier. ■

Par SARA BUJOLD, agente marketing, Marketing, PLQ
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RECETTE POUR RÉUSSIR DES ATELIERS CULINAIRES

Un tout nouveau guide pratique pour 
l’organisation et l’animation d’ateliers 
en contexte scolaire primaire
Ce nouvel outil pratique et 
de référence pour les écoles 
est né de la collaboration 
de l’équipe des diététistes 
des Producteurs laitiers du 
Canada avec la Commission 
scolaire de Montréal,  la 
Direction régionale de santé 
publique du Centre intégré 
universitaire de santé et ser-
vices sociaux du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal et l’or-
ganisme Équiterre. D’abord 
destiné aux services de 
garde scolaires, il pourra être 
adapté par les enseignants, 
les intervenants d’organismes 
communautaires ou les édu-
cateurs en petite enfance 
qui souhaiteraient égale-
ment organiser des ateliers 
culinaires avec des groupes 
d’enfants. Il couvre toutes les 
étapes de l’organisation des 
ateliers, de leur planifi cation 
à leur évaluation, en passant 
bien sûr par leur animation et 
leur réalisation. Pour en avoir 
un aperçu, visionnez la vidéo au lien suivant : https://bit.ly/2McuVsX. 
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OBJECTIFS
• Outiller les écoles primaires pour la réalisation d’ateliers culinaires 

à partir d’aliments de base comme les produits laitiers.
• Positionner l’équipe des diététistes des PLC comme chefs de fi le 

en matière d’éducation à la nutrition.
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Les diététistes 
des PLC à la rencontre 
des enseignants
du milieu scolaire 
primaire
Au cours de l’automne, l’équipe des diététistes des 
Producteurs laitiers du Canada prend part à divers 
congrès et événements réunissant des enseignants 
de niveau préscolaire et primaire de partout dans 
la province. Les PLC seront notamment présents : 

-  au congrès de l’Association d’éducation pré-
scolaire du Québec (AEPQ) à Saguenay, les 5 et 
6 octobre;

-  au congrès de la Fédération des éducateurs et 
éducatrices physiques enseignants du Québec 
(FÉÉPEQ) à l’Université du Québec à Chicoutimi, 
les 23 et 24 novembre;

-  au congrès de l’Association québécoise des 
enseignantes et des enseignants du primaire 
(AQEP) à Québec, les 29 et 30 novembre.
La présence de l’équipe des diététistes des 

PLC à ces événements est une excellente occasion 
de faire connaître ses outils, formations et initia-
tives pour les écoles. Il s’agit également d’une 
opportunité pour discuter avec les enseignants de 
leurs besoins et de leur réalité. Cette 
année, un nouveau site web 
EducationNutrition.ca et de 
nouvelles ressources en 
lignes leur seront pré-
sentés!

OUTIL WEB PÉDAGOGIQUE INTERACTIF

Alimentora  

L’équipe des diététistes des Producteurs laitiers du Canada a revu 
entièrement l’outil d’enseignement interactif destiné au personnel 
enseignant du collégial et au futur personnel éducateur en service 
de garde. Il sera maintenant possible d’utiliser une tablette ou 
un téléphone cellulaire pour accéder aux différentes fonctionna-
lités de l’outil. De plus, des activités interactives permettent aux 
étudiants de tester leurs connaissances et aux enseignants de 
compiler leurs résultats.

Cette ressource traite de sujets en lien direct avec la compétence 
« Assurer une saine alimentation à l’enfant ». Le contenu y est 
présenté sous forme d’études de cas qui rappellent des situations 
réelles vécues en service de garde. Il est aussi question des effets 
bénéfi ques des produits laitiers et de leur importance dans une 
saine alimentation chez les enfants. Cette formation est conçue 
selon un design hautement interactif et novateur, qui sait plaire 
aux étudiants.

OBJECTIFS
• Positionner favorablement les produits laitiers et faire valoir leur 

importance dans une saine alimentation chez les enfants d’âge 
préscolaire et scolaire. 

• Positionner l’équipe des Producteurs laitiers du Canada comme 
chefs de fi le en matière d’éducation à la nutrition.
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Prix du lait intraquota
Le prix du lait intraquota a augmenté de 1,71 $/hl entre les mois de juin et de juillet 
2018, soit une augmentation de 2,6 %. À la composition de référence, il est passé 
de 65,88 $/hl à 67,59 $/hl. Le prix à la composition moyenne est de 73,03 $/hl. 
L’augmentation du prix s’explique par une augmentation des ventes, principalement 
en classes 3 (fromages), mais aussi en classes 2 (yogourt et crème glacée) et en 
classe 1b (crème). Cette hausse de prix est tempérée par les baisses des ventes en 
classes 4 et la diminution des transferts des mises en commun nationales.

À propos 
production*de la

STAT I S T 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.

 JUIN  JUILLET                  VARIATIONS
 2018 2018                      

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

Matière grasse1 10,4740 10,5725 0,0985 0,9
Protéine 6,3461 6,7185 0,3724 5,9
Lactose et autres solides 1,3792 1,4085 0,0293 2,1

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

Composition de référence2 65,88 67,59 1,71 2,6
Composition moyenne3 72,60 73,03 0,43 0,6

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

Matière grasse 4,1116 4,0274 -0,0842 -2,0
Protéine 3,4021 3,3287 -0,0734 -2,2
Lactose et autre solides 5,7639 5,7424 -0,0215 -0,4
1 Inclut le transfert de 3 $/kg de la protéine vers la matière grasse. Cette politique 
vise à valoriser la matière grasse dans le contexte des surplus de solides non gras.
2 Composition d’un hectolitre de référence : 3,6 kg de matière grasse/hl, 3,2 kg de 
protéine/hl, 5,7 kg de lactose et autres solides/hl.
3 Composition de tout le lait du mois courant et du mois précédent.

PRIX DU LAIT INTRAQUOTA
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Par ROCK ÉRIC HOUNHOUIGAN, agroéconomiste, Recherche économique, PLQ
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Répartition des ventes par classes 
de fabrication au Québec 

Répartition des ventes par classes 
de fabrication au Québec 

Répartition des ventes par classes 
de fabrication au Québec  JUIN 2018

Répartition des ventes par classes 
de fabrication au Québec  JUIN 2018

Classe Description % solides  % recettes
  totaux  

1a Lait et boissons laitières 14,15 20,01
1b Crème 3,75 5,04
2a Yogourt 7,33 7,80
2b Crème glacée et crème sure 1,68 2,02
3a Fromages fi ns et fromages non 
 mentionnés en classes 3b, 3c1 ou 3c2 10,52 11,42
3b Cheddar 14,66 15,86
3c1 Asiago, munster, feta, gouda, havarti, 
 parmesan et suisse 2,65 2,82
3c2 Mozzarella, brick, colby, farmer, 
 jack, monterey jack et paneer 17,17 15,91
4a et 7 Beurre et poudre de lait 26,43 17,59
4b Lait concentré destiné à la vente 
 au détail 1,48 1,33
4d Inventaires, pertes extraordinaires 
 et retours en lait de consommation 
 jeté 0,18 0,21
  Total 100,00 100,00

Classe Description % solides  % recettes
  totaux  

1a Lait et boissons laitières 13,62 19,37
1b Crème 3,90 5,31
2a Yogourt 8,08 8,47
2b Crème glacée et crème sure 1,82 2,17
3a Fromages fi ns et fromages non 
 mentionnés en classes 3b, 3c1 ou 3c2 11,51 12,35
3b Cheddar 16,18 17,15
3c1 Asiago, munster, feta, gouda, havarti, 
 parmesan et suisse 3,20 3,42
3c2 Mozzarella, brick, colby, farmer, jack, 
 monterey jack et paneer 18,58 16,63
4a et 7 Beurre et poudre de lait 22,38 14,54
4b Lait concentré destiné à la vente 
 au détail 0,66 0,55
4d Inventaires, pertes extraordinaires 
 et retours en lait de consommation jeté 0,08 0,04
  Total 100,00 100,00
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À propos de la production

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 2,2293
JUL 2,2408 2,2524
Total 2,2072 2,2051

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.

DONS DE LAIT
Depuis janvier 2003,

1 462 
producteurs 

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

Suivi de la production hors quota 
  Hors quota à l’échelle individuelle3 Cumulatif
 Nbre de producteurs Ce mois (en kg de MG)  (kg de MG)
JUL 17   62   4 064 210 878
   
AOU 17   49   3 340 
SEPT 17   46   2 409     5 749
OCT 17   51   3 349     9 098
NOV 17   49   3 249   12 347
DÉC 17 130 13 595   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 18 351 37 902 164 157
JUN 18 277 25 975 190 132
JUL 18 215 16 454 206 586

3 Les résultats tiennent 
compte des corrections 
de paie pour l’année 
courante.
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Prix en vigueur – Québec 
2  JUIN 2018                   

Prix en vigueur – Québec 
2  JUILLET 2018                   

   
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 67,2 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  7,0495 4,7245 0,1793
5b Produits laitiers, autres que le fromage, utilisés comme ingrédients dans la transformation secondaire   7,0495 1,5161 1,5161
5c Produits laitiers utilisés comme ingrédients dans le secteur de la confi serie   7,6843 1,3244 1,3244
5d Exportations   5,0057 3,8080 0,1649
7 Poudre de lait écrémé et autres ingrédients et composants admissibles à la classe   8,8988 1,4351 1,4351

   
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 67,2 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 14,019 0,8808
3d Fromages mozzarella standardisés utilisés exclusivement sur les pizzas fraîches par des établissements 
 inscrits auprès de la CCL   8,591 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   7,363 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  7,4466 4,9907 0,2173
5b Produits laitiers, autres que le fromage, utilisés comme ingrédients dans la transformation secondaire   7,4466 1,7584 1,7584
5c Produits laitiers utilisés comme ingrédients dans le secteur de la confi serie   7,9201 1,4957 1,4957
5d Exportations   3,5 8,1558 0,01
7 Poudre de lait écrémé et autres ingrédients et composants admissibles à la classe  7,9643 1,3732 1,3732
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Prix à la ferme – Québec  JUIN 2018 

Prix à la ferme – Québec  JUILLET 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

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

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

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

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

Prix intraquota   10,4740 $/kg 6,3461 $/kg 1,3792 $/kg 72,60 $/hl 65,88 $/hl
Prime MG5  0,0315 $/kg      0,1295 $/hl 0,1134 $/hl 
Prime qualité du lait PLQ6                0,5000 $/hl
Prime qualité du lait CMML7     0,2469 $/hl    

Déductions
Administration plan conjoint et fonds de défense  0,0330  $/kg de solides totaux 
Publicité et promotion  0,1014  $/kg de solides totaux 
Fonds de développement   0,0008  $/kg de solides totaux 
Transport  2,6051  $/hl  

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

Prix intraquota   10,5725 $/kg 6,7185 $/kg 1,4085 $/kg 73,03 $/hl 67,59 $/hl
Prime MG5  0,0589 $/kg       0,2372 $/hl 0,2120 $/hl
Prime qualité du lait PLQ6                0,5000 $/hl
Prime qualité du lait CMML7     0,2994 $/hl    

Déductions
Administration plan conjoint et fonds de défense  0,0330  $/kg de solides totaux 
Publicité et promotion  0,1014  $/kg de solides totaux 
Fonds de développement   0,0008  $/kg de solides totaux 
Transport  2,5852  $/hl  

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

MG  4,1116 kg/hl 3,6000 kg/hl
Protéine 3,4021 kg/hl 3,2000 kg/hl
LAS 5,7639 kg/hl 5,7000 kg/hl

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

MG  4,0274 kg/hl 3,6000 kg/hl
Protéine 3,3287 kg/hl 3,2000 kg/hl
LAS 5,7424 kg/hl 5,7000 kg/hl
  

Qualité du lait – Québec  

Production de lait 
biologique au Québec

Production de lait 
biologique au Québec

 Nombre de  Litres Prime
 producteurs  $/hl10

JUL 16 à 
JUN 17 112 47 037 659 22,38
JUL 17 à 
JUN 18 127 54 165 397 21,90                                      

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

 Nombre de  Litres Prime
 producteurs  $/hl10

AOU 16 à 
JUL 17 113 47 436 842 22,40
AOU 17 à
JUL 18 126 54 958 595 21,72    

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

                    B.T.    Cellules somatiques/ml

  Québec Québec P5

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
JUN 18 28 250 196 767 194 015
JUL 18 31 464 215 650 
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 % des  % du lait conforme
 analyses à la norme

       Bactéries totales/ml 
15 000 et moins           57,72     57,98     
15 001 à 50 000           33,33     32,94    90,92
50 001 à 121 000              6,11     6,59    97,51
121 001 et plus              2,84     2,49           

       Cellules somatiques/ml 
100 000 et moins              8,50     8,31     
100 001 à 200 000           45,18     48,57    56,88
200 001 à 300 000           33,33     32,58    89,46
300 001 à 400 000           10,94     9,32    98,78
400 001 et plus              2,05     1,22            

       Adultération
       Analyses positives aux antibiotiques 2
       Analyses montrant une adultération par l’eau     35

       Bactéries totales/ml 
15 000 et moins 56,90     56,39     
15 001 à 50 000 33,57     33,34    89,73
50 001 à 121 000 6,02     6,59    96,32
121 001 et plus 3,51     3,68        

       Cellules somatiques/ml 
100 000 et moins 6,29     6,03     
100 001 à 200 000 39,36     42,22    48,25
200 001 à 300 000 34,81     35,29    83,54
300 001 à 400 000 15,48     13,59    97,13
400 001 et plus  4,06     2,87         

       Adultération
       Analyses positives aux antibiotiques 8
       Analyses montrant une adultération par l’eau     51
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À propos de la production
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Tolérance moyenne utilisée 
à l’échelle du Québec (en jours) 

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

Suivi du quota continu Québec et P5

 

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

 2016-2017                   2017-2018                    Écart cumulatif production 
  %   %  kg  Litres                    vs quota continu  %
 du quota du quota de MG  Québec P5
juil.-17          0,96 % 3,09 %
août 95,56 %  97,29 % 11 295 972 277 232 844  0,71 % 2,95 %
sept. 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 %
janv. 106,61 %  106,67 % 12 045 867 285 542 545  1,11 % 4,10 %
févr. 106,12 %  106,83 % 11 080 838 263 613 604  1,63 % 4,71 %
mars 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 %
juin 100,02 %  105,64 % 11 640 334 283 109 748  -0,26 % 0,50 %
juil. 99,09 %  101,20 % 11 403 398 283 147 474 -0,17 % 0,50 %
      

   Quota sur 12 mois mobile kg de MG 135 724 327 272 305 946

-4 %
-2 %
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %   
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Seuil maximum de 1 % dégressif de 0,1 % par mois à partir d’aout 2009 
jusqu’à 0,5 % en janvier 2010 et les mois subséquents

P5

Québec

   

Nombre de producteurs détenant du quota : 5 163
 Nombre de producteurs ayant produit :     5 106 Journées additionnelles non cumulatives de production accordées : 1 jour en 

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

2017-2018Années antérieures

Prix des quotas dans les provinces du Canada   JUILLET 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  24 000,00     
  

Québec  24 000,00 plafond 
Ontario  24 000,00 plafond 
Manitoba  28 999,98

Alberta  41 020,00
Saskatchewan  34 000,00
Colombie-Britannique  38 500,00

Prix fi xé : 24 000,00 $

 
 Nombre kg de MG/jour

Offres de vente  
Totales 108 2 360,00
Admissibles à la répartition 108 2 360,00
Réussies 108 2 360,00

Réserve  
Quantité achetée (-) / vendue (+)  -0,02

Offres d’achat  
Totales 922 9 934,10
Admissibles à la répartition 920 9 913,60
Réussies 920 2 359,98

Participe au prorata toute offre d’achat non comblée égale ou supérieure 
à 0,08 kg de MG/jour. 

JUILLET 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

 5 314,65   < 24 000,00 2  20,50 

 103 2 045,35  2 360,00  24 000,00 Prix plafond 920  9 913,60 9 913,60        

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 9 0,90 0,0
Itération (1,32 kg de MG/jour) 920 1 176,74 49,9
Prorata (13,53 %) 857 1 182,34 50,1

23,81 % des offres ont été comblées  2 359,98 100,0

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 108 2 360,00 100,0

100,00 % des offres ont été comblées 108 2 360,00 100,0

PR
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Teneur moyenne JUL 2018 : MG 4,0274 kg/hl
 Protéine  3,3287 kg/hl 
 LAS 5,7424 kg/hl
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Pour la période de 12 mois fi nissant en juillet 2018, les besoins canadiens 
totaux sont de 371,11 M de kg de matière grasse (MG). Les besoins en lait de 
transformation atteignent 257,13 M de kg de MG.  La demande pour le lait de 
consommation a diminué pour se terminer à 112,91 M de kg. À ces chiffres 
s’ajoute 1,07 M de kg de MG pour les programmes d’innovation et d’exportation. 
Depuis décembre 2017, la production à l’échelle du Canada dépasse la demande 
totale. À 380,03 M de kg de MG à la fi n du mois de juillet 2018, l’écart était de 
8,92 M de kg de MG.

Pour la période de 12 mois finissant le 21 juillet 2018, les ventes au 
détail conservent une bonne croissance en général. La croissance des 
ventes de beurre est de 3,4 %. Les ventes au détail pour tous les fro-
mages sont de 3,1 % d’augmentation. Pour les fromages de la classe 3c 
(mozzarella, feta, gouda, etc.), la croissance est de 3,5 %. La croissance 
des ventes de crème est de 4,8 % tandis que celle du yogourt est de 
0,2 %. Les ventes de crème glacée affichent une croissance de 3,5 %.

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 %

Revue des marchés du lait
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glacée 
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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, considérant les ventes en institutions.

Prix des quotas dans les provinces du Canada   AOUT 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  24 000,00     
  

Québec  24 000,00 plafond 
Ontario  24 000,00 plafond 
Manitoba  30 050,00

Alberta  40 980,00
Saskatchewan  33 000,00
Colombie-Britannique  38 500,00

A    
   

  3  

Prix fi xé : 24 000,00 $

 
 Nombre kg de MG/jour

Offres de vente  
Totales 76 704,03
Admissibles à la répartition 76 704,03
Réussies 76 704,03

Réserve  
Quantité achetée (-) / vendue (+)  +0,05

Offres d’achat  
Totales 917 9 798,17
Admissibles à la répartition 916 9 783,67
Réussies 916 704,08
  
Participe au prorata toute offre d’achat non comblée égale ou supérieure 
à 0,21 kg de MG/jour. 

AOUT 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

 1 1,54   < 24 000,00 1  14,50 

 75 702,49  704,03  24 000,00 Prix plafond 916  9 783,67 9 783,67          

RÉPARTITION AUX ACHETEURS ET AUX VENDEURS     

Acheteurs Nombre kg de MG/jour %
Programme d’aide au démarrage 1 16,00 2,3
Détention de moins de 12 kg de MG/jour 0 0,00 0,0
Remboursement des prêts au démarrage 9 0,90 0,1
Itération (0,38 kg de MG/jour) 915 343,25 48,8
Prorata (3,65 %) 890 343,93 48,8

7,20 % des offres ont été comblées  704,08 100,0

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 76 704,03 100,0

100,00 % des offres ont été comblées 76 704,03 100,0
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12 En aout 2015, une tranche de 5 % de 
quota non négociable a été convertie en 
quota négociable afi n de ramener la part du 
quota non négociable à 10 %.
13 En décembre 2015, le droit de produire a 
été augmenté de 2 %, la part du quota non 
négociable a été ajustée à 9,78 %.
14 En février 2016, la part du quota non 
négociable a été ajustée à 5,0 %.

15 En juillet, aout et septembre 2016, le droit de produire 
a été augmenté de 1 % pour chacun de ces mois. 
Conséquemment, la part de quota non négociable a 
été ajustée à 4,95 % en juillet, à 4,90 % en aout et à 
4,85  % en septembre.
16 En novembre 2016, le droit de produire a été 
augmenté de 3 %. Conséquemment, la part de quota 
non négociable a été ajustée à 4,70 %.
17 En décembre 2016, le droit de produire a été 
augmenté de 2 %. Conséquemment, la part de quota 
non négociable a été ajustée à 4,60 %.
18 En février 2017, la dernière tranche de 4,60 % 
de quota non négociable a été convertie en quota 
négociable, portant la part de quota non négociable 
à 0 %.
19 En juillet 2017, le droit de produire a été augmenté 
de 5 %.
20 En novembre 2017, le droit de produire a été 
augmenté de 1 %.
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 %.
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Réduire les pertes 
d’azote par la génétique
Les efforts se multiplient pour réduire 
la quantité d’azote dans le lisier et 
diminuer ainsi les répercussions 
environnementales. Alors que plusieurs 
chercheurs travaillent sur la composi-
tion de la ration alimentaire, le secteur 
laitier de Nouvelle-Zélande a décidé de 
miser sur la génétique. Un projet de 
recherche vient de se mettre en branle 
avec l’objectif ambitieux de réduire de 
20 % les pertes d’azote dans l’environ-
nement en sélectionnant des lignées de 
bovins qui rejettent moins d’azote dans 
leur urine.

Éleveurs, chercheurs et élus ont 
uni leurs forces dans ce projet qui doit 
s’étendre sur sept ans et qui disposera 
d’un fi nancement équivalent à près 
de 20 millions $ CA. Les généticiens 
développent une stratégie de sélection 
qui portera sur des milliers de vaches 
réparties parmi des exploitations néo-
zélandaises. Pour mesurer le contenu 
de l’urine en azote, on a mis au point 
un gadget hi-tech qui se fi xe à la vache 
et qui mesure la quantité d’urine pro-
duite et sa teneur en azote.

Au plan scientifi que, la route pour-
rait s’avérer pleine de surprises. Il a 
déjà été démontré qu’une ration riche 
en azote tend à hausser les niveaux 
d’azote dans le lait comme dans 
l’urine. Mais des vaches qui produisent 
moins d’azote dans leur lait en auront-
elles moins dans leur urine? La corré-
lation n’a pas encore été démontrée. 
Donc, réaliser une sélection génétique 
en fonction de la teneur en azote dans 
le lait n’améliorera peut-être pas le 
bilan de l’urine. Autre interrogation : 
abaisser le taux d’azote urinaire 
pourrait-il avoir pour effet de compro-
mettre d’autres traits génétiques ou au 
contraire de les améliorer? 

(Source : dairynz.co.nz)

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

AILLEURS

MONDE
DANS LE

Combattre les afl atoxines 
avec une seringue
Les vaches qui consomment des ali-
ments contaminés par des afl atoxines 
deviennent léthargiques, perdent de 
l’appétit et produisent moins de lait. 
De plus, leur système immunitaire se 
détraque. Ces symptômes sont attri-
buables à ce que les scientifi ques appellent 
un stress oxydatif : les cellules sont agressées 
par de dangereux radicaux libres.

Des chercheurs de l’Université d’Illinois croient 
avoir découvert un moyen simple de réduire les dégâts 
causés par ces radicaux libres et de maintenir l’animal en meilleure santé. Ils lui 
fournissent un mélange d’oligo-éléments qui favorisera la production par l’orga-
nisme d’enzymes détoxifi ants. Ces enzymes aident le foie à éliminer les afl atoxines.

Mais comment fournir des oligo-éléments à un animal qui a perdu l’appétit, 
demanderez-vous? Simplement en les lui injectant! Dans le cadre d’un essai compa-
ratif, les scientifi ques ont injecté à des vaches holsteins en lactation du Multimin®90, 
un mélange commercial d’oligo-éléments. Deux injections ont eu lieu, à un mois 
d’intervalle. Un groupe témoin de vaches a reçu une simple solution saline. La ration 
des deux groupes contenait des teneurs normales en oligo-éléments.

Un mois après la seconde injection, les chercheurs ont contaminé la ration de 
la moitié des sujets de chaque groupe avec des afl atoxines. Les vaches ayant reçu 
la solution saline et une ration contaminée présentaient davantage de symptômes 
d’infl ammation du foie que celles n’ayant pas eu accès à la ration contaminée. 
De plus, leur production de lait en a été affectée. Par contre, celles auxquelles on 
a injecté le Multimin®90 et qui ont consommé une ration contaminée ont affi ché 
une plus forte réaction immunitaire. On a notamment détecté un plus haut taux de 
glutathion peroxidase sérique, un composé sanguin qui a pour fonction de protéger 
les cellules contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres. 

(Source : thedairysite.com)

Un double quota
La règlementation environnementale se resserre encore au Danemark. En plus de 
devoir respecter un quota d’azote, les éleveurs se voient maintenant imposer un 
quota de phosphore. Cette double exigence n’est pas sans leur créer de réels défi s 
de gestion. Ainsi, dans la culture du maïs, plusieurs éleveurs se voient obligés de 
remplacer les fertilisants de démarrage par du lisier. 

Le double quota affecte en particulier les éleveurs qui demandaient une 
 dérogation au quota d’azote de façon à pouvoir épandre jusqu’à 230 kilos de 
nitrate à l’hectare au lieu des 170 kilos prévus par la règlementation. Pas moins 
du tiers des producteurs se trouvaient dans cette situation. Le nouveau quota de 
 phosphore, qui est fi xé à 30 kilos à l’hectare (35 kilos sous dérogation), les oblige 
à faire le grand écart. Ils ne pourront plus appliquer d’engrais de démarrage sans 
réduire leurs épandages de lisier.

Les éleveurs cherchent donc à substituer le lisier à l’engrais de démarrage, 
ce qui constitue un défi  technique. Ils mettent à l’essai une méthode où le 
lisier est appliqué exactement sur le rang de maïs, peu avant le semis. Pour ce 
faire, ils misent sur un système allemand capable d’épandre du lisier sur deux 
niveaux. Grâce au système GPS, les grains de maïs peuvent ensuite être déposés 
 directement dessus. 

(Source : web-agri.fr)
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Muffi ns aux 
pommes et 
au fromage 
Le Gré des 
Champs

Temps de préparation : 
10 min

Temps de cuisson : 
25 min

Nombre de portions : 
12 

PRÉPARATION

CROQUANT AUX PACANES
Mélanger tous les ingrédients jusqu’à consistance 
granuleuse. Réserver.

MUFFINS
Préchauffer le four à 175 °C (350 °F).
Beurrer et fariner des moules à muffi ns.
Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs, 
les pommes et le fromage.
Battre le beurre avec la cassonade, les œufs et le lait.
Verser sur les ingrédients secs et remuer juste assez 
pour humecter.
Verser la pâte par cuillerée dans de grands moules 
à muffi ns et les remplir au 3/4.
Garnir le dessus du croquant de pacanes.
Enfourner de 20 à 25 minutes, ou jusqu’à ce que le 
dessus soit doré.
Laisser reposer 5 minutes et démouler sur une grille. 
Servir chaud ou froid.

SUGGESTION

Vous pouvez utiliser d’autres fromages à pâte ferme 
tels qu’un fromage suisse d’ici avec des bleuets; un 
cheddar d’ici avec des poires, etc. Vous pouvez éga-
lement utiliser des fromages à pâte molle comme Le 
Riopelle de l’Isle avec des pêches, et pourquoi pas 
avec des éclats de chocolat noir.

INGRÉDIENTS

CROQUANT AUX PACANES
•  1 tasse (250 ml) de cassonade 
•  1/2 tasse (125 ml) de pacanes hachées 
•  1/4 tasse (60 ml) de beurre 
•  1 c. à soupe (15 ml) de zeste de citron 

MUFFINS
•  2 tasses (500 ml) de farine de blé entier 

ou tout usage 
•  1/4 tasse (60 ml) de semoule de maïs 
•  1 c. à soupe (15 ml) de cannelle 
•  1 c. à soupe (15 ml) de poudre à pâte 
•  1/2 c. à thé (2 ml) de sel 
•  1 c. à soupe (15 ml) de zeste de citron 
•  1 1/2 tasse (375 ml) de pommes râpées 
•  1 1/2 tasse (375 ml) de fromage 

Le Gré des Champs 
•  1/4 tasse (60 ml) de beurre fondu 
•  2/3 tasse (170 ml) de cassonade 
•  2 œufs 
•  1 tasse (250 ml) de lait 

Inscrivez-vous à notre infolettre et 
recevez nos nouvelles recettes!
recettesdici.com
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Analyse de la protéine vraie 
en place le 1er septembre
Depuis le 1er septembre 2018, les résultats d’analyse des 
producteurs de lait concernant la protéine sont exprimés en 
protéines « vraies ». L’analyse de la « protéine vraie » permet 
de quantifi er seulement les caséines et les protéines du 
lactosérum pour établir la composition du lait en protéines. 
Les composés d’azote protéique de l’urée, de l’ammoniac et 
d’autres petites molécules azotées, auparavant ajoutés aux 
protéines, sont comptabilisés avec le lactose et les autres 
solides. Les prix des composants sont ajustés en consé-
quence afi n que l’impact sur le revenu des producteurs soit 
neutre. 

Nouveau sondage favorable 
à la gestion de l’offre
La fi rme Nanos a rendu publics le 20 aout dernier les résul-
tats d’un nouveau sondage confi rmant l’appui des Canadiens 
à la gestion de l’offre. Les résultats montrent que près des 
trois quarts des citoyens (76,2 % des Québécois) appuient 

la gestion de l’offre et que la majorité souhaite que le Canada 
défende fortement le secteur laitier dans la renégociation de 
l’ALENA. Ce sondage confi rme que 80 % des électeurs perçoivent 
favorablement les politiciens qui défendent le secteur laitier alors 
que seulement 10 % des répondants souhaiteraient que le gou-
vernement abandonne notre modèle. Le sondage a été fait pour 
les Producteurs laitiers du Canada du 30 juillet au 5 aout auprès 
de 1 000 Canadiens. 

Les producteurs de lait américains 
s’intéressent à la gestion de l’offre
En aout, quelque 350 producteurs de lait et intervenants se 
sont réunis à Albany, dans l’État de New York, pour chercher des 
solutions à la crise qui touche l’industrie alors que le prix du lait 
se retrouve sous le coût de production depuis quatre ans. Des 
producteurs du Wisconsin et de la Californie, notamment, ont 
aussi participé à l’évènement. Des représentants des producteurs 
de lait de l’Ontario et du Québec se sont rendus sur place pour 
expliquer le système de gestion de l’offre. Leur discours a été 
bien accueilli par les participants qui associent directement leur 
problème de prix à une trop grande offre de lait. 

L ’ A C T U A L I T É  L A I T I È R E

La 16e édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec 
a attiré plus de 150 000 visiteurs dans les fermes à travers 
la province, dont plus de 25 000  étaient des fermes lai-
tières. Le volet urbain de l’évènement se tenait encore cette 
année au Parc olympique à Montréal. Les Producteurs de 
lait y ont tenu un kiosque d’information où des producteurs 
répondaient aux questions des visiteurs sur la production 
alors que des nutritionnistes des Producteurs laitiers du 
Canada s’occupaient des questions liées à l’alimentation. 
Un essayeur était sur place avec son camion et informait les 
visiteurs sur la collecte, le transport et la qualité du lait. Cinq 
démonstrations de traite ont été effectuées au cours de la 
journée par l’équipe de la ferme Comestar. 

Portes ouvertes sur les fermes : encore un succès! 
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Le CIAQ rénove 
ses installations
Le CIAQ, propriétaire de Semex, a lancé 
en septembre les travaux de rénovation 
de ses installations de Saint-Hyacinthe 
pour accueillir la division d’embryologie 
Boviteq dans ses murs. Chef de fi le 
mondial en transplantation embryonnaire, 
Boviteq est l’un des maillons importants 
dans le développement de produits au 
sein de Semex. Les nouvelles installations 
seront à la fi ne pointe de la technologie 
afi n de développer des produits et des 
services toujours plus innovants en 
matière de génétique et de reproduction 
bovine. 

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

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

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

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

1- BROME DES PRÉS, FESTULOLIUM, FÉTUQUE ÉLEVÉE  2- FAUX  3- LA LITIÈRE DE FUMIER RECYCLÉ (LFR)

TESTEZ VOS 
 CONNAISSANCES

CULTURE – Quelles sont les trois espèces qui pourraient se 
substituer avantageusement à la fl éole?

GESTION – Si ça va mal, si le projet ne donne pas les 
résultats espérés ou si un changement dans l’environnement de
l’entreprise fait qu’il faut s’ajuster, le chef d’entreprise mettra 
du temps à s’adapter et évitera de prendre les décisions qui 
s’imposent. Vrai ou Faux?

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE – Quelle litière, 
constituée à 100 % de fumier revalorisé, est utilisée depuis 
déjà plusieurs années aux États-Unis et dans plusieurs pays 
d’Europe?
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