
N O V E M B R E  2 0 1 8

MAIN-D’ŒUVRE
Travailleurs 
étrangers – 
mode d’emploi

P
O

S
T

E
-P

U
B

LI
C

A
T

IO
N

S
, C

O
N

V
E

N
T

IO
N

 N
o
 4

00
28

51
1

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

« Quand les bactéries 
s’en mêlent! »
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Malgré nos représentations, les nombreux appuis de toutes provenances et les multiples assu-
rances du premier ministre Trudeau et de la ministre des Affaires étrangères, Mme Freeland, lors 
des négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le Canada a fi nalement 
consenti, encore une fois, des accès supplémentaires au marché laitier dans le nouvel accord avec 
les États-Unis et le Mexique (AEUMC). 

C’est le 3e accord commercial qui est conclu sur notre dos. En tout, l’Accord économique et 
commercial global (AECG), le Partenariat transpacifi que (PTP) et l’AEUMC donnent près de 9 % de 
notre production laitière actuelle à d’autres pays. C’est plus d’un mois de notre production qu’on 
cède à l’étranger à perpétuité.

Nous avons exprimé notre colère et expliqué les impacts négatifs de cet accord dans des dizaines 
d’entrevues médiatiques durant les jours qui ont suivi l’annonce. J’ai également eu l’occasion de 
passer les messages directement au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, le 4 octobre der-
nier, en compagnie du président de l’UPA, Marcel Groleau, du président des PLC, Pierre Lampron, 
et de la présidente de la FRAQ, Julie Bissonnette. Avec Marcel Groleau, nous avons aussi rencontré 
le premier ministre désigné du Québec, François Legault, la même journée.

Nous tenons le gouvernement responsable non seulement du manque à gagner lié au lait que nous 
ne pourrons plus produire, mais également des impacts négatifs sur nos revenus et notre marché 
consécutifs à l’engagement qu’il a pris de plafonner nos exportations de solides non gras en surplus 
et d’éliminer la classe 7. Cette dernière nous permet d’offrir à nos transformateurs du lait pour des 
ingrédients laitiers à prix concurrentiels. Sur ces deux points de l’entente, le Canada a de toute évidence 
cédé sa souveraineté politique aux Américains. Ce n’est pas aux producteurs de lait d’en payer le prix.

Le premier ministre Trudeau et la ministre Freeland se sont engagés à offrir des indemnisations 
« complètes et justes ». Tous les producteurs de lait canadiens devront être indemnisés. Il sera donc 
important de bien évaluer les pertes que nous devrons essuyer. Le gouvernement devra assumer 
la facture.

Nous travaillons déjà avec tous nos partenaires tant au Québec qu’au Canada pour nous assurer 
de minimiser le plus possible les impacts négatifs de cette entente. Le nouveau gouvernement du 
Québec nous a aussi assuré son appui dans nos démarches. Nous allons également nous concerter 
avec l’industrie pour, idéalement, parler d’une seule voix.

Dans ce dossier, nous avons l’appui des consommateurs à un niveau inégalé. Ils veulent 
consommer des produits laitiers québécois et canadiens. Ils nous font confi ance parce qu’ils com-
prennent l’importance que représente la production locale pour leur sécurité alimentaire et pour 
l’économie des régions et du pays. Ils ont confi ance dans la qualité de nos produits et la rigueur 
de nos pratiques de production et veulent consommer des produits d’ici. Tous les efforts que nous 
avons investis depuis 10 ans dans l’implantation de notre programme proAction sont là pour leur 
prouver que nous méritons leur confi ance. Il faut plus que jamais maintenir cet effort.

Les consommateurs veulent aussi pouvoir choisir facilement les produits laitiers canadiens. 
Présentement, mis à part les produits laitiers importés, dont l’emballage doit obligatoirement indi-
quer le pays d’origine, tous les autres produits laitiers en épicerie contiennent notre lait. Avec la 
stratégie des ingrédients, la plupart des fabricants qui ajoutent des ingrédients laitiers dans leurs 
produits utilisent maintenant des ingrédients canadiens. Mais mis à part les produits qui affi chent 
les logos avec la petite vache et la feuille d’érable, il est parfois diffi cile pour eux d’identifi er les 
produits laitiers entièrement faits de lait et d’ingrédients laitiers canadiens. Or l’utilisation de ces 
logos est volontaire. Pour l’avenir, il faudra donc un étiquetage obligatoire par réglementation 
gouvernementale pour garantir aux consommateurs qu’ils peuvent facilement choisir les produits 
laitiers canadiens. Cela fait partie des demandes que nous avons déjà faites au premier ministre.

Malgré la frustration et les appréhensions que suscite cette situation, ce n’est pas le moment 
de paniquer. Il faut garder la tête froide. Les conditions essentielles pour appliquer la gestion de 
l’offre sont maintenues. 

Les promesses ne suffi sent plus et je sais que si des actions concrètes d’indemnisation et d’appui 
n’arrivent pas, notre organisation pourra compter sur votre mobilisation et vos actions sur le terrain 
pour rappeler à nos gouvernements qu’ils ont trahi notre confi ance.  

Nous devons continuer de travailler tous ensemble, solidairement, afi n d’atténuer les impacts 
de cette entente nuisible au secteur laitier.

É D I T O R I A L
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 gouvernement. 
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J’ai lu que donner de la bonne humeur aux vaches 
aide leur productivité. Laisse-moi te frapper 

à nouveau sur la tête, elles semblent aimer ça!
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M A I N - D ’ Œ U V R E

De plus en plus de producteurs laitiers engagent du 

personnel d’origine étrangère, guatémaltèque dans 

la majorité des cas. Cette situation soulève des défi s 

particuliers, notamment en raison de la barrière de la langue

et des différences culturelles. Dans ces circonstances, 

comment s’assurer d’un fonctionnement harmonieux et 

durable? Des producteurs nous font part de leur expérience.

Travailleurs 
étrangers – 
mode d’emploi

On a deux équipes de travailleurs 
latino-américains. Une équipe arrive 
début avril et repart vers le début 
de décembre. L’autre équipe est ici 
les quatre à cinq mois restants. On 
fonctionne de cette façon parce qu’un 
de ces deux employés étant Mexicain, 
ses séjours sont limités à 32 semaines. 

Nos employés étrangers sont de 
vieux routiers qu’on veut garder 
à notre emploi. Mais il arrive des 
imprévus. L’an dernier, l’un d’eux 
s’est fait attraper au volant en état 
d’ivresse, alors il a dû retourner dans 
son pays. Il y a quelques années, il 
y en a un autre qui s’était enfui aux 
États-Unis. Il y avait eu quelques cas 
comme ça cette année-là. Ça s’est 
calmé depuis.

Nos employés étrangers travaillent 
surtout avec le troupeau : traite, ali-
mentation, entretien, etc. En été, on 
leur confie aussi certaines tâches 
extérieures comme rentrer du foin. 
Occasionnellement, on leur demande 

de conduire un tracteur. En hiver, 
ils travaillent de 40 à 45 heures par 
semaine; en été, de 55 à 60 heures. 
Dans les périodes de beau temps, ils 
font évidemment plus d’heures. Après 
une période exigeante comme les 
foins, on les laisse se reposer pendant 
la journée entre les traites. 

Je dirais que la tâche qui comporte 
le plus de responsabilités, c’est l’ali-
mentation. On a un système semi-auto-
matisé et il y a des formules à faire soir 
et matin. Il faut que ce soit bien fait. 
En même temps, la traite demande de 
la rigueur elle aussi. C’est important 
pour la santé du pis et la propreté que 
celui qui trait soit minutieux. 

Pour loger nos travailleurs, on a 
acheté une maison située à distance 
de marche de la ferme. On leur fournit 
une auto et le carburant. Durant leurs 
congés, ils peuvent s’en servir pour 
aller rencontrer des amis. Il y a beau-
coup de travailleurs latino-américains 
à Saint-Rémi-de-Napierville, qui se 
trouvent à 70 km. Au début, on exigeait 
qu’ils nous demandent la permission 
avant de partir en auto. Maintenant, 
comme l’un de nos employés est ici 
depuis presque 10 ans, on se fi e à 
son jugement. C’est une question de 
confi ance mutuelle.

Je parle peu l’espagnol. Mon frère 
est un peu meilleur que moi. S’il adve-
nait qu’on soit mal pris, on pourrait 
demander l’aide d’un de nos voisins 
qui parle bien l’espagnol et dont l’em-
ployé latino-américain loge avec les 
nôtres. On a été chanceux parce que 
notre premier employé parlait un peu 
français quand il est arrivé ici. 

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

MARIO TOUPIN
Ferme Paul-Émile Toupin 
& Fils inc.
Saint-Jean-sur-Richelieu

•  2 employés étrangers

•  10 ans d’expérience 

•  75 vaches en lactation

•  684 hectares en culture
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J’aime avoir à la fois des employés 
québécois et des employés étrangers. 
Les défi s ne sont pas les mêmes. 
Ce qui est sûr, c’est qu’en général, 
les Latino-Américains sont de très 
bons employés. Ils sont fi ables et 
ils veulent travailler et faire le plus 
d’heures possible. Mais on doit rester 
raisonnable : s’ils travaillent trop, ils 
deviennent fatigués et ils peuvent 
faire des erreurs.

C’est certain que la main-d’œuvre 
étrangère demande plus de démarches 
administratives : carte d’assurance 
maladie, carte d’assurance sociale, 
assurance temporaire en attendant 
l’émission de la carte d’assurance 
maladie, etc. Avec le temps, on acquiert 
des réfl exes, mais il ne faut pas oublier 
de modalités. Il faut aussi se tenir au 
courant des changements dans la 
réglementation. En plus, on doit se 
décider six mois d’avance quand on 
veut réembaucher. On ne prend pas 
de risque, on monte le dossier avec le 
centre d’emploi de l’UPA. 

Si j’avais un conseil à donner à un 
producteur qui projette d’engager des 
travailleurs étrangers, ce serait d’aller 
jaser avec ceux qui en emploient 
déjà pour se familiariser et apprendre 
quelques trucs. Nous, on s’était fait 
conseiller par le producteur maraî-
cher d’où provenait notre employé 
mexicain. 

MAIN -D ’ŒUVRE

COLETTE 
DUMONT
Ferme du Cabouron inc.
Saint-Romain (Estrie)

•  5 employés 
   guatémaltèques

•  3 ans d’expérience

•  240 vaches en lactation

•  300 hectares en culture

Traduction pour rédiger des textes, 
par exemple la procédure de traite. En 
combinant texte et photos, j’ai préparé 
des affi ches explicatives que j’ai pla-
cées dans la laiterie. 

Au début, on a aussi demandé l’aide 
d’un de nos conseillers, qui est d’ori-
gine latino-américaine. Il a expliqué 
certaines choses aux employés par 
téléphone. On a aussi fait appel occa-
sionnellement à notre fi rme de main-
d’œuvre pour leur donner des expli-
cations concernant les procédures 
d’embauche, notamment. Après trois 
ans, la roue est partie et ce sont main-
tenant les anciens qui donnent des 
explications aux nouveaux. 

On a aménagé un logement pour 
nos employés dans un des bâtiments 
de la ferme. Le logement comprend 
plusieurs chambres, un salon et une 

Ni mon conjoint ni moi ne parlions 
espagnol au début. Je m’étais traduit 
des mots clés – lait, traite, vaches, 
veau, alimentation, barrière, ouvrir, 
fermer, etc. – et je les avais inscrits 
sur trois petits cartons que je gardais 
dans mes poches. Je me suis aussi 
servi de l’application pour cellulaire 
Vocre. À l’ordinateur, j’ai utilisé Google 

Le salon de 
traite rotatif de 
la Ferme du 
Cabouron inc., 
qui emploie cinq 
Guatémaltèques.
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Ma conjointe travaille à l’extérieur 
de la ferme, mais comme elle parle 
espagnol, elle s’est impliquée dans 
les communications avec les employés 
pendant les premiers mois. De mon 
côté, j’ai suivi des cours d’espagnol 
et cela a bien aidé. J’avais un peu 
peur au début parce que je n’ai pas 
de talent particulier pour les langues, 
mais l’espagnol n’est pas très diffi -
cile à apprendre. C’est une affaire de 
pratique. Je ne pourrais pas tenir de 
grandes conversations, mais pour le 
travail de tous les jours, ça va bien. 
De leur côté, les Guatémaltèques com-
prennent quelques mots de français, 
mais ils n’essaient pas vraiment de 
l’apprendre.

Ils sont logés au village voisin à 
cinq minutes de la ferme. Puisqu’ils 
habitent en dehors, c’est plus facile 
pour eux de décrocher. On connaît des 
producteurs qui ont fait le choix de 
bâtir une petite maison ou d’installer 
une roulotte. Louer un appartement, 
c’est un choix que je ne regrette pas.

Le véhicule leur sert évidemment à 
se déplacer entre la ferme et l’appar-
tement, mais on leur permet aussi de 
l’utiliser, en nous avisant, pour faire 
leurs commissions ou aller voir des 
amis.

De temps en temps, on les invite à 
venir prendre une bière et on jase avec 
eux, par exemple quand ils viennent de 
fi nir une tâche plus ardue, comme une 
grosse journée de foin ou de ramas-
sage de roches.

Si j’avais un conseil à donner aux 
autres producteurs, ce serait de ne 
pas hésiter à engager des travailleurs 
étrangers. On aurait dû en embaucher 
bien avant. Ce sont des employés effi -
caces et ponctuels. La langue, ce n’est 
pas vraiment un problème. Mon frère 
et moi, on se concentre sur la gestion 
de la ferme et sur l’opération de la 
machinerie, tandis qu’eux font la traite 
et l’entretien de l’étable ainsi que 
quelques travaux de champ. Ça nous 
procure un peu de liberté. Dans notre 
municipalité, cinq des neuf fermes ont 
des employés guatémaltèques. ■

Les employés reviennent à la ferme 
année après année. Ils travaillent 
neuf ou dix mois, puis ils rentrent au 
Guatemala pour deux à trois mois. En 
pratique, cela signifi e que la ferme 
peut compter sur trois employés à la 
fois, puisque les départs se font en 
rotation. Ce calendrier n’est pas coulé 
dans le béton, toutefois, parce qu’il 
y a beaucoup de paperasse et que 
des imprévus peuvent survenir. C’est 
arrivé deux fois que l’employé revienne 
au Canada avec un mois de retard.

Les Guatémaltèques apprennent 
très vite. Tu leur montres comment 
traire les vaches et après deux ou trois 
semaines, ils peuvent le faire seuls. 
Après une année, ils connaissent très 
bien l’environnement de la ferme.

Je dirais qu’ils travaillent en moyenne 
60  heures par semaine en été et 
40  heures en hiver. L’été, on leur donne 
un ou deux jours de congé par semaine, 
selon les travaux en cours. Durant l’hiver, 
c’est généralement deux jours. On est 
toujours contents de donner congé à un 
employé qui a bien travaillé.

Ils se fi ent à nous pour leur venir 
en aide s’ils ont un problème. Par 
exemple, il est arrivé que je doive aller 
à l’hôpital avec l’un d’eux parce qu’il 
allait vraiment mal. Il s’est avéré qu’il 
avait une appendicite.

cuisine. Ils sont deux par chambre. 
On s’est fait expliquer que les 
Guatémaltèques sont très « fami-
liaux ». Alors que nous, on ne 
serait pas à l’aise de partager une 
chambre, pour eux c’est l’inverse. 
Ils sont habitués à vivre deux ou 
trois par chambre. 

Le logement est meublé et 
équipé, ce qui inclut les draps, les 
oreillers, les serviettes, etc. Au début, 
on fournissait même le savon à vais-
selle, le savon à lessive, le papier mou-
choir, etc. Maintenant, ils les achètent 
eux-mêmes. On attend d’eux qu’ils 
fassent le ménage de leur apparte-
ment.

On a installé dans l’appartement 
un ordinateur connecté à Internet. Ça 
permet aux employés de communiquer 
avec leurs proches par Messenger. Ils 
s’en servent aussi pour écouter leur 
musique ou regarder des fi lms. On leur 
a aussi installé un téléviseur et on a 
inclus un poste hispanophone dans 
notre forfait. Mais je constate qu’ils 
sont plus portés à aller sur l’ordinateur 
qu’à regarder la télé.

La base de leur alimentation, ce 
sont les tortillas. C’est l’équivalent de 
notre pain. Ils les préparent avec de la 
farine de maïs, qui se vend souvent 
sous la marque Maseca. Au début, on 
ignorait tout ça. Essaie de trouver de 
la Maseca dans le coin! J’ai déniché 
une description du produit sur Google 
et j’ai demandé à mon épicier s’il pou-
vait en avoir. Il m’a confi rmé que oui, 
alors je lui ai suggéré d’en commander 
en faisant valoir que plusieurs pro-
ducteurs de la région ont maintenant 
des employés latino-américains. Il en 
garde toujours depuis.

J’ai aidé les employés à ouvrir un 
compte bancaire et je leur ai montré 
à se servir de leur carte de débit. 
Pendant les premiers mois, je suis allée 
à l’épicerie avec eux. 

On leur fournit une auto et un des 
employés a son permis de conduire 
international. Je constate qu’ils sortent 
peu et que quand ils le font, c’est géné-
ralement pour voir des compatriotes 
dans les municipalités autour.

J’avais demandé à nos premiers 
employés guatémaltèques combien 
d’heures ils voulaient faire par jour 
et ils m’avaient répondu 15! Je leur 
avais dit que c’était trop et qu’il était 
important de se reposer. 

MAIN -D ’ŒUVRE

LeLes s ememplployoyésés r revevieiennnnenent t à à lala f ferermeme 
année après année. Ils travaillent 
neuf ou dix mois, puis ils rentrent au 
Guatemala pour deux à trois mois. En 
pratique, cela signifi e que la ferme 

BENOIT 
GRÉGOIRE
Ferme U. Grégoire 
et Fils inc.
Saint-Blaise-sur-Richelieu

•  4 employés 
   guatémaltèques

•  6 ans d’expérience 

•  75 vaches en lactation

•  310 hectares en culture
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CANNABIS 101 : 
DE QUOI PARLE-T-ON? 
Le Canada a mis en place les pre-

mières dispositions légalisant l’accès 
à la marijuana à des fi ns médicales 
en 2001. Pour contrer le marché noir 
de la production et de la distribution, 
il a décidé de légaliser la production 
et la vente du cannabis pour usage 
récréatif. Le plant de cannabis peut 
prendre plusieurs formes : marijuana 
(fl eurs séchées du plant de cannabis), 
haschich, huile de haschich, extrait 
de THC. Le cannabidiol (CBD), en 
faible quantité, serait responsable 
des effets thérapeutiques du can-
nabis (propriétés anti-infl ammatoires, 
anti-nausées, diminution de l’anxiété, 
etc.), alors que le tétrahydrocanna-
binol (THC) procurerait des effets 
psychoactifs, dont un affaiblissement 
des capacités cognitives et psychomo-
trices. Tout comme l’alcool, le cannabis 
n’a pas sa place en milieu de travail. 
Cependant, ce qui le différencie du 
premier est que selon le mode de 
consommation et la concentration en 
THC, celui-ci peut demeurer dans le 
sang et avoir des effets de plus longue 
durée variant d’une personne à l’autre. 
Quarante pour cent des Canadiens ont 
déclaré avoir consommé de la mari-
juana au moins une fois dans leur vie.

La légalisation de la « marijuana récréative », entrée 

en vigueur en octobre 2018, n’est pas sans conséquence 

sur la responsabilité des employeurs et des employés. 

Pourquoi s’en préoccuper? Quelles sont les obligations de 

chacun? Comment s’outiller pour affronter les situations 

qui se présenteront? Voici l’essentiel pour prévenir. 

Par ROBERT OUELLET, CRIA, coordonnateur 
à l’emploi agricole, AGRIcarrières, 
Comité sectoriel de main-d’œuvre 
de la production agricole

CANNABIS RÉCRÉATIF

Des clés pour 
comprendre 
et agir

A C T U A L I T É
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POURQUOI S’Y INTÉRESSER 
OU S’EN INQUIÉTER?
Il existe au moins trois bonnes 

raisons de s’intéresser à la question. 
Premièrement, la consommation de 
THC peut avoir des effets et présenter 
des risques (voir le tableau 1).  

Ainsi, le sujet des facultés affaiblies 
en milieu de travail n’est pas nouveau, 
puisqu’outre le cannabis, d’autres 
causes sont possibles : l’alcool, les 
médicaments sur ou sans ordonnance, 
les drogues illicites, ou simplement la 
fatigue, le stress et certains problèmes 
de santé. Que ce soit par consomma-
tion de cannabis ou non, les facultés 
affaiblies sont inacceptables au travail 
pour de bonnes raisons.

Deuxièmement, si certains croient 
qu’il n’y aura pas vraiment d’effet 
d’entraînement sur la consommation, 
ce n’est pas l’expérience vécue par les 
États de Washington et du Colorado 
(É.-U.), où le cannabis a été légalisé 
au cours des dernières années. En 
effet, ceux-ci ont vu son usage croître 
respectivement de 20 % et 23 % entre 
2012 et 2013. Il y a lieu de penser qu’un 
tel phénomène puisse se produire ici 
avec diverses incidences prévisibles, y 
compris sur les entreprises.

Enfi n, la consommation de cannabis 
pourrait avoir un impact sur les entre-
prises en ce qui concerne la sécurité, 
la santé physique et mentale et la pro-
ductivité. Certaines études évaluent 
une diminution de la productivité et 
une hausse de l’absentéisme allant 
jusqu’à 30  %1. Selon un sondage mené 
en juin 2018 auprès des membres de 
l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés, 75  % se sont dits 
préoccupés d’un point de vue pro-
fessionnel et 85  % estiment que la 
légalisation aura des impacts sur leur 

TABLEAU 1 – EFFETS POSSIBLES DE LA CONSOMMATION DE CANNABIS

• Incapacité de se concentrer, de penser clairement et de prendre des 
décisions

• Étourdissements, somnolence, désorganisation et confusion
• Temps de réaction plus long et problèmes de coordination
• Comportements de confrontation, agressivité et désintérêt
Source : CCHST.ca

TABLEAU 2 – ENJEUX ET 
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

• Prendre les mesures 
nécessaires afi n de protéger 
la santé et la sécurité des 
employés

• Offrir un environnement de 
travail sain et sécuritaire

• Informer les employés 
des risques reliés à la 
consommation du cannabis et 
des effets résiduels lorsqu’ils 
sont au travail

• Accommoder raisonnablement 
les employés aux prises 
avec des problèmes de 
consommation de drogues

• Tenir compte des enjeux de vie 
privée lorsqu’il est question de 
tests de dépistage

Source : Langlois avocats et CRHA, 
2017

milieu de travail. Parmi ces répon-
dants, 4  % considéraient que l’usage 
de drogue était très problématique 
et 35  % croyaient qu’il était un peu 
problématique. Et vous?

RÔLE ET OBLIGATIONS 
DE L’EMPLOYEUR ET DES 
EMPLOYÉS
Face au cannabis, un employeur a 

l’obligation de « prendre les mesures 
nécessaires pour protéger la santé 
et assurer la sécurité et l’intégrité 
physique du travailleur2 », comme 
le prévoit la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail, mais également 
d’autres exigences issues du Code 
civil et la Charte des droits et libertés 
de la personne. Il en découle plusieurs 

actions et enjeux et requis pour l’em-
ployeur (voir le tableau 2). En général, 
« tout employeur conserve les droits 
de gérance lui permettant de mettre 
en place une politique prohibant la 
possession ou la consommation de 
drogues sur les lieux de travail3 ». 

Ces obligations prennent encore 
plus d’importance selon le niveau de 
risque d’un milieu de travail. Or les 
entreprises agricoles comportent de 
nombreux postes qui favorisent un 
positionnement de « tolérance zéro ». 
Les employés des fermes peuvent 
avoir à actionner des appareils néces-
sitant de la vigilance, à conduire divers 
types de véhicules à tout moment, 
à se déplacer d’un site à un autre, 
à travailler de longues heures sous 
pression, etc.  

Quant aux salariés, le Code civil 
prévoit l’obligation de fournir une pres-
tation de travail à laquelle l’employeur 
est en droit de s’attendre (art. 2085) 
et stipule que les règles édictées par 
l’employeur doivent être exécutées 
avec prudence et diligence (art. 2085). 
Les travailleurs ont le devoir d’exé-
cuter leur travail de manière sécuri-
taire, de déclarer ce qui peut affaiblir 
leur capacité à effectuer ce travail 
de manière sécuritaire, de suivre des 
formations au besoin et de faire part 
de leurs préoccupations à leur super-
viseur. Un employé avec les facultés 
affaiblies, que ce soit par abus d’alcool 
ou de cannabis, est un risque direct 
pour ses collègues ou l’entreprise.  

BONNES PRATIQUES 
DE GESTION 
Puisque la grande majorité des 

postes en agriculture nécessitent 
d’être en pleine possession de ses 
facultés physiques et mentales, nous 
vous proposons quatre actions à consi-
dérer dès maintenant afi n de minimiser 
les risques. 

Mettre à jour ou adopter une poli-
tique claire de tolérance zéro face aux 
facultés affaiblies et à l’inaptitude 
au travail permet de bien défi nir les 
risques et de sensibiliser les employés. 
Cette politique doit être adaptée à la 
réalité de votre entreprise. Les entre-
prises agricoles tardent à disposer 
d’outils de gestion des ressources 
humaines. Voilà une occasion d’aller 
de l’avant.
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ACTUAL I T É

Communiquer la politique aux sala-
riés est tout aussi important. Le risque 
plus élevé d’occurrences de facultés 
affaiblies doit être connu. C’est un bon 
moyen de communiquer les comporte-
ments acceptés et les conséquences de 
leur non-respect. Ainsi, une démarche 
de formation et de sensibilisation 
des superviseurs et des employés est 
souhaitable. Faire signer par chaque 
salarié un formulaire indiquant qu’il 
a pris connaissance de la politique et 
s’engage à la respecter fi gure parmi les 
bonnes pratiques de gestion.

Être vigilant pour détecter les 
comportements de consommation de 
drogue. Il peut être diffi cile de détecter 
les signes indiquant qu’une personne 
est sous l’emprise du cannabis, car 
ceux-ci peuvent varier selon des fac-
teurs comme l’habitude de consomma-
tion et la concentration en THC du pro-
duit inhalé ou ingéré (voir le tableau 3). 
Contrairement à l’alcool, le dépistage 
du cannabis est très diffi cile à réaliser 
pour confi rmer avec certitude si sa 
présence dans l’organisme représente 
un risque réel pour l’individu testé. 
Les tests de dépistage sont limités à 
certaines circonstances. 

Enfi n, accommoder les employés 
dans des conditions particulières est 
une autre responsabilité qui incombe à 
l’employeur. D’une part, la dépendance 
aux drogues pourrait constituer un 
« handicap pour un travailleur », situa-

tion qui ouvre la porte à la protection 
d’une personne contre un facteur de 
discrimination prévu par la Charte et à 
la mise en place de mesures de soutien. 
D’autre part, l’accommodement de tra-
vailleurs disposant d’une prescription 
de cannabis à des fi ns médicinales 
peut être requis. La dernière année a 
vu une hausse importante du nombre 
de patients utilisant le cannabis à des 
fi ns médicinales. Dans tous ces cas, 
il y a lieu de s’informer davantage 
concernant les exigences et les limites 
des obligations de l’employeur.

La légalisation du cannabis récréatif 
pose un défi  sérieux au secteur agri-
cole, où la plupart des travailleurs 
sont à risque et doivent compter sur 
leurs pleines facultés en tout temps. 

Disposer d’une politique claire en 
matière de drogues et de facultés affai-
blies est une des premières mesures 
à prendre. Le conseiller RH du Centre 
d’emploi agricole de votre région est 
qualifi é pour vous appuyer dans cette 
démarche avec des outils créés sur 
mesure. Vous pourrez ainsi mieux pré-
venir des situations embarrassantes, 
vous faire accompagner pour donner 
de la formation aux employés, res-
pecter vos obligations et limiter les 
risques dans votre entreprise. ■

1 CRHA (nov. 2017). Comment s’adapter à la 
légalisation du cannabis dans les milieux de 
travail?, p. 4. 
2  Québec, Loi sur la santé et sécurité au 
 travail, S-2.1, art. 51.
3  CRHA, Loc. cit.

TABLEAU 3 – SIGNES ET EFFETS DE L’INFLUENCE DU CANNABIS 
(SELON LA PLUPART DES ÉTUDES)

Signes : yeux rougis, logorrhée (fl ot de paroles), appétit démesuré, hilarité, 
euphorie, désinhibition.
Effets physiques et psychologiques se manifestant de façon variable : 
 problème de coordination, ralentissement des réfl exes, baisse de vigilance, 
altération de la mémoire, et dans les cas les plus graves, désorientation, 
confusion, épisodes d’anxiété, paranoïa, hallucinations. 
Source : CRHA, 2017
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Par MARIE-PIER BEAUCHAMP, 
coordonnatrice assurance qualité, 
PLQ

P R O A C T I O N

PPouur pppluss dd’’infformmmaatioonn ssur le pproooggraammme
pprooAction, vvvvisiitezzz le  wwwwwww.prrroacctioooon.qqueeebec.

Deuxième ronde d’évaluation des animaux
LE 23 JUILLLET DEEERNIEERR, LES S PRODUCTEURS S LAITIERS D D DU CANADAAA O ONT CONCCCLU UNNE NOOOUVELLLLE ENNTENTTE 
DE SEEERVICEE POUR PROOOOLONGGER LE CONNNTRATT DE HOLSTEEEIN CAANADA A A DE Q QUATRRE ANNÉESS SUPPPLÉMEENTAIRES 
POURRR L’ÉVAALUATTTION DDDDES ANIMAUX DEEE PROAAACTIOON. 

Holstein Canada (HC) sera le seul fournisseur à offrir le service. 
Le nouveau contrat est entré en vigueur le 15 octobre 2018 et 
se poursuivra jusqu’au 14 octobre 2022. HC prévoit terminer la 
première ronde d’évaluation dans toutes les fermes d’ici la fi n 
décembre 2018.  

Il y a quelques changements à considérer, dont le processus 
de planification et les coûts. Holstein Canada va continuer 
de prioriser les producteurs selon leur date de validation. Le 
calendrier de classifi cation et de l’évaluation des animaux sera 
publié sur le site Web de Holstein Canada. Toutefois, les évalua-
teurs vont prioriser les fermes qui ont besoin de leur évaluation 
bientôt. Une lettre sera envoyée trois semaines à l’avance en 
vue d’informer les producteurs concernés de l’arrivée de l’éva-
luateur dans leur région. Une fois dans la région, les évaluateurs 
vont contacter directement ces producteurs pour convenir d’un 
rendez-vous. Il est très important de donner suite aux appels 
pour éviter que des coûts additionnels de 150 $ soient facturés 
à la ferme.

Le coût pour l’évaluation est de 7 $ par animal et 125  $ pour 
les frais de visite. Si l’évaluation est réalisée dans le cadre de 
la visite de la classifi cation, HC va créditer les frais de visite de 
l’évaluation. Pour cette deuxième ronde d’évaluation, Les pro-
ducteurs de lait du Québec vont assumer les coûts, à l’exception 
des frais de refus de 150 $.

Le sommaire des résultats et le rapport comparatif seront 
envoyés par courriel après la visite ou imprimés sur demande. 
Ils seront également disponibles en ligne sur l’extranet dans la 
section « proAction ». Les producteurs devront l’avoir en main 
lors de leur validation proAction.  
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Vous abattrez 15 000 heures de travail dans les cinq 

prochaines années. Que diriez-vous d’en prendre 30 pour 

élaborer un plan de match?

G E S T I O N

Penser 
« stratégie »

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

Planifi cation stratégique. Avouons 
d’emblée que ces termes n’ont rien 
pour séduire. Il s’agit pourtant sim-
plement d’un plan de match. Il avait 
été beaucoup question de planifi cation 
stratégique dans les années 1990, puis 
l’idée est passée de mode. Mais de 
plus en plus, la nécessité d’avoir un 
bon plan de match s’impose.

Il existe différentes façons de réa-
liser une planifi cation stratégique. Si 
la « recette » varie, celles-ci partagent 
certains éléments de base.  

DÉFINIR SES VALEURS ET 
SES OBJECTIFS PERSONNELS
Une planification stratégique 

s’amorce par une réfl exion des parte-
naires sur leurs valeurs personnelles. 
Toute décision, on le sait, s’appuie 
sur des valeurs. Si l’on veut réfl échir 
à l’avenir de son entreprise, il est bon 
de savoir quelles valeurs apparaissent 
importantes pour chacun des parte-
naires.

« La défi nition des valeurs, c’est 
une étape qui parle peu aux gens de 
prime abord, constate Brigitte Paré, 
conseillère en transfert et en relations 
humaines et organisationnelles. Les 
producteurs discutent rarement de ce 
genre de choses. Pour leur expliquer 
ce que peuvent constituer ces valeurs, 
nous leur disons : C’est ce qui est le 
plus important dans votre vie. Vous 
ne voulez pas passer à côté. C’est, par 
exemple, la bonne entente entre les 
personnes, la reconnaissance des pairs 
ou le sentiment d’accomplissement. »
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À leur vision commune, les par-
tenaires sont généralement invités 
à greffer une mission d’entreprise. 
« On ne met pas un temps fou à for-
muler une mission, mais c’est quand 
même intéressant de le faire. Dans 
une entreprise sous gestion de l’offre, 
c’est moins important, car la mis-
sion se ressemble grandement d’une 
ferme à l’autre. Mais il peut y avoir 
des particularités. Une ferme a inclus 
dans sa mission, par exemple, de faire 
connaître l’agriculture en recevant des 
groupes scolaires » (B. Paré). 

SCRUTER L’ENVIRONNEMENT 
DE L’ENTREPRISE ET 
IDENTIFIER SES FORCES 
ET FAIBLESSES
On examine l’environnement exté-

rieur de la ferme pour identifi er les 
menaces et les opportunités. « On ana-
lyse le contexte économique global : 
prix du lait, disponibilité du quota, taux 
d’intérêt, bien-être animal, politiques 
agricoles. On aborde aussi l’environne-
ment immédiat de la ferme. On scrute 
les éléments susceptibles de limiter 
son développement, comme l’accapa-
rement des terres. J’ai déjà vu un cas 
où le concessionnaire de tracteurs se 
trouvait à plus de 150 kilomètres de 
l’exploitation. C’est un élément que 
les producteurs devaient prendre en 
compte » (M. Vaudreuil).    
On se tourne ensuite vers les forces 

et faiblesses de l’entreprise. Celles-ci 

une discussion sur les objectifs per-
sonnels de chacun et sur les objectifs 
familiaux. « Qu’est-ce que j’espère 
pour ma famille et moi dans les pro-
chaines années? », formule Brigitte 
Paré, soulignant que Michel Vaudreuil 
et elle-même utilisent la démarche de 
planifi cation développée par Raymond 
Levallois et Jean-Philippe Perrier, de 
l’Université Laval. 

ÉLABORER UNE VISION 
COMMUNE DU 
 DÉVELOPPEMENT 
DE  L’ENTREPRISE
La table est alors mise pour 

échanger sur la vision du dévelop-
pement de l’entreprise au cours des 
cinq ou dix années à venir. « Le point 
à vérifi er, c’est si cette vision est cohé-
rente avec les valeurs de chacun. C’est 
là qu’il y a parfois des incohérences 
incroyables » (B. Paré). 
« Un cas type, décrit Michel 

Vaudreuil, c’est celui où les enfants 
veulent bâtir une nouvelle étable 
et grossir l’entreprise, mais où les 
parents craignent ce faisant d’hypo-
théquer leur retraite. Dans une plani-
fi cation stratégique, on va chercher à 
lier tout ça. Par exemple, les produc-
teurs pourraient décider de décaler 
le projet d’expansion pour ne pas 
mettre en péril la retraite des parents 
tout en se donnant une stratégie 
pour préparer l’entreprise à l’expan-
sion à venir. »

Voir chacun exposer ses valeurs 
permet aux partenaires de mieux se 
comprendre. « Cela permet même 
parfois de faire ressortir des diver-
gences, raconte Mme Paré, qui œuvre 
pour le Centre multi-conseils agri-
coles, une organisation regroupant 
les sept groupes conseils de la région 
Chaudière-Appalaches. Dans une 
entreprise, on a vu le père identifi er le 
travail comme la valeur qui lui importe 
le plus. Quant à son fi ls, il disait qu’il 
est tout aussi important pour lui de 
passer du temps avec son épouse et 
ses enfants, ce qui implique de prendre 
des congés. Or le père n’était pas du 
tout à l’aise avec ça. »
« Dans une situation comme celle-

là, on ne peut pas s’attendre à ce que 
le père change de valeur, enchaîne 
Michel Vaudreuil, agroéconomiste 
au Groupe conseil agricole Beauce-
Frontenac. Mais comme fondamenta-
lement les parents veulent que leurs 
enfants soient heureux, le père va 
généralement se dire : j’ai travaillé 
365 jours par année, mais je dois 
accepter que la relève veuille une 
vie différente. Une couple d’années 
plus tard, si le fils s’oppose à un 
projet parce qu’il n’aurait plus de vie 
à côté du travail, le père l’aura déjà 
entendu formuler ses attentes et il y 
sera sensibilisé. » 
Dans une démarche de planifi-

cation stratégique, on fait souvent 
suivre la réfl exion sur les valeurs par 
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Les conseillers Michel Vaudreuil et Brigitte Paré ont réalisé plusieurs planifi cations stratégiques en équipe. 
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GEST ION

se donner comme objectif d’avoir un 
troupeau de 200 vaches. Mais il devrait 
se demander pourquoi. Pour abaisser 
son coût de production? Pour avoir 
plus de temps libre? On sait qu’on a 
identifi é l’objectif quand il n’y a plus de 
pourquoi. On est alors rendu à l’étape 
de se demander par quels moyens on 
pourra arriver à cela. Dans ce cas-ci, il 
y a peut-être moyen d’y arriver autre-
ment qu’avec une grosse entreprise. »

Le conseiller souligne que les objec-
tifs ne sont jamais coulés dans le 
béton. « Ils ont le mérite d’indiquer 
clairement la direction, dit-il, mais le 
contexte évolue et les gens changent 
eux aussi. On ne peut pas penser qu’on 
va suivre une ligne droite. »

UNE PLEINE ADHÉSION ET 
UN ACCOMPAGNEMENT
Forts de leur expérience, Brigitte 

Paré et Michel Vaudreuil formulent 
deux conseils à ceux qui songeraient 
à réaliser une planifi cation stratégique. 
Il faut d’abord s’assurer que toutes 
les personnes concernées sont vrai-
ment intéressées par la chose. « Pour 
faire une planification stratégique, 
il faut que tous y adhèrent. Si l’un 
l’initie et que les autres suivent juste 
pour lui faire plaisir, ça risque de ne 
rien donner. Ça prend un investisse-
ment personnel de chacun », souligne 
Mme  Paré.

Leur deuxième conseil, c’est de faire 
appel à une personne de l’extérieur 
pour les appuyer dans leur planifi ca-
tion. « Trois associés qui s’y prennent 
seuls arriveront-ils à parler librement, 
à s’ouvrir totalement? Ils arriveront 
peut-être à quelque chose. Ce sera 
mieux que de ne pas en faire, parce 
qu’au moins ils vont se parler. Mais ce 
ne sera pas aussi complet. Il y a aussi 
toute la partie  technico-économique 
qui exige certaines compétences. La 
personne extérieure va animer la dis-
cussion, faire sortir les éléments perti-
nents et s’assurer de la cohérence des 
objectifs » (B. Paré).

« L’expérience est même plus pro-
fi table encore quand un conseiller en 
relations humaines et un autre en ges-
tion agricole travaillent en équipe », 
enchaîne Michel Vaudreuil, en souli-
gnant que les projets de planifi cation 
stratégique peuvent être admissibles 
à une subvention du Réseau Agri-
conseil. ■

vront les propriétaires au cours des pro-
chaines années. « Pour les défi nir, on 
applique le système SMART. Pour être 
applicables, des objectifs doivent être 
spécifi ques, mesurables, acceptables, 
réalistes et temporels. Imaginons, par 
exemple, qu’un des propriétaires sou-
haite prendre sa retraite. Les objectifs 
pourraient être qu’il fasse la traite une 
fi n de semaine sur trois à partir de 
2018, qu’il cesse de tenir la compta-
bilité en 2020 et qu’à partir de 2021, 
il soit là uniquement pour faire du 
dépannage » (B. Paré).

seront déterminantes dans les prio-
rités que se donneront les proprié-
taires. Michel Vaudreuil constate qu’en 
général, les producteurs connaissent 
bien leurs forces et faiblesses. « Dans 
les planifi cations stratégiques que j’ai 
réalisées, explique-t-il, la performance 
au champ et dans l’étable avait déjà 
été mesurée dans le cadre de l’analyse 
de groupe. De toute façon, ça prend 
seulement quelques chiffres clés pour 
réaliser une planifi cation stratégique. 
Il ne s’agit pas de faire une analyse 
technico-économique de l’entreprise. »

Les producteurs sont appelés à jeter 
un regard attentif au fonctionnement 
de leur entreprise. Par exemple, à 
tout ce qui concerne les ressources 
humaines. Le travail est-il efficace 
dans l’ensemble? Comment est le 
climat de travail? La charge de travail 
de chacun est-elle adéquate? 

On peut même aller jusqu’à 
demander à chacun d’identifier les 
tâches qu’il aime et celles qu’il n’aime 
pas. « Cet exercice permet de déceler les 
limites de l’entreprise, indique Michel 
Vaudreuil. Dans un cas sur lequel on 
a travaillé, chacune des tâches était 
appréciée par au moins une personne 
du groupe sauf une : la mécanique. 
Alors, ils ont décidé de demander à 
quelqu’un du coin de s’en charger. 
Déterminer ce qui est aimé et ce qui 
ne l’est pas évite aussi qu’il y ait des 
incohérences dans les projets. Dans 
l’exemple précédent, si le groupe jongle 
avec un projet qui impliquera d’acquérir 
des équipements demandant beaucoup 
d’entretien, ils vont plutôt s’orienter 
vers une formule simple. »

Les producteurs sont amenés aussi 
à faire un tour d’horizon de leur infras-
tructure. Les superfi cies cultivables 
sont-elles suffi santes? Les bâtiments 
sont-ils fonctionnels? Le parc de 
machinerie assure-t-il une effi cacité 
convenable? La qualité des animaux 
est-elle assez élevée?

Finalement, les producteurs com-
pléteront cet examen de leur entre-
prise en se penchant sur sa structure 
fi nancière. Ils évalueront, par exemple, 
si leur rémunération est adéquate et 
quelle marge de manœuvre leur pro-
cure le niveau d’endettement. 

DES OBJECTIFS SMART
À ce stade, la table est mise pour 

déterminer quels objectifs poursui-

Un producteur peut se 
donner comme objectif 

d’avoir un troupeau de 
200  vaches. Mais il devrait 
se demander pourquoi. 
Pour abaisser son coût de 
 production? Pour avoir plus 
de temps libre?
- Michel Vaudreuil

« Quand les étapes sont connues et 
que des dates sont fi xées, c’est beau-
coup plus facile de travailler, poursuit 
la conseillère. Les gens se sentent plus 
à l’aise. On évite le Un moment donné, 
on va le faire. » 

Les objectifs ont aussi le mérite 
d’indiquer clairement la direction que 
prendra l’entreprise. « Dans une plani-
fi cation stratégique que j’ai réalisée, 
tous les bâtiments étaient surutilisés. 
Le fils trouvait que cela rendait la 
gestion très diffi cile. Or, la situation 
fi nancière de l’entreprise ne permettait 
pas de réaliser un projet important. Les 
producteurs ont donc décidé de vendre 
du quota. Ils voulaient se positionner 
pour pouvoir réaliser un projet impor-
tant dans cinq ans » (B. Paré).

Il y a un piège dans lequel il est 
facile de tomber quand vient le temps 
de défi nir des objectifs. « On confond 
souvent objectifs et moyens, prévient 
Michel Vaudreuil. Un producteur peut 

«

«
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VA L A C TA

LA TRAITE ROBOTISÉE

Le temps, 
c’est de l’argent!

Quelles vaches sont les plus effi caces? Lesquelles grugent 

trop de temps au robot? Comment sélectionner les vaches 

selon leur effi cacité de production au robot? Voici des 

réponses à ces importantes questions en lien avec la 

profi tabilité de votre production en traite robotisée.

Par GERVAIS BISSON, agronome, expert 
en production laitière – robots de traite, 
Valacta

Les robots de traite nous fournissent 
une grande quantité de données, mais 
il peut être ardu de déterminer le 
potentiel de production de chaque 
ferme. En salle de traite et au lactoduc, 
le nombre de vaches et la production 
moyenne par animal sont des données 
de base pour prévoir la production pos-
sible au réservoir. En traite robotisée, il 
faut cependant considérer une variable 
supplémentaire, qui limite la produc-
tion possible par robot : le temps. 

LES ROBOTS ONT 
DU TEMPS LIBRE
La règle générale veut qu’un robot 

soit plein à moins de 10  % de temps 
libre. La perte de temps causée par 
les lavages, les refus et autres repré-
sente en moyenne 8  % du temps dispo-
nible. Donc, le temps de traite possible 
se chiffre théoriquement à 82  % de 
24  heures, c’est-à-dire 19,68 heures, ou 
1 181 minutes. La plupart des fabricants 
mesurent la quantité de lait par minute 
dans le robot, et c’est une donnée 
importante pour établir l’effi cacité en 
robot de traite. Voyons un exemple. 

Les fermes A et B ont toutes les deux 
une bonne moyenne de production à 
38  kg de lait par vache. Pour la ferme  A, 

la moyenne du troupeau pour la quan-
tité de lait en kg par minute dans le 
robot est de 1,5 kg, alors que celle de la 
ferme B se situe à 1,9. Ainsi, pour une 
même moyenne de production, la pro-
ductivité diffère entre les deux fermes :

Ferme A : 1 181 minutes x 1,5 = 
1 772 kg de lait avec 46,6 vaches à 
38  kg de production moyenne

Ferme B : 1 181 minutes x 1,9 = 
2 244  kg de lait avec 59,1 vaches à 
38  kg de production moyenne

La différence de 472 kg entre les 
deux fermes est significative. Les 
meilleurs troupeaux au Québec ont 
une moyenne supérieure à 2 kg de lait 
par minute dans le robot.

UNE QUESTION DE 
POTENTIEL GÉNÉTIQUE
En Norvège, une équipe de cher-

cheurs a recueilli des données de 
46  troupeaux, sur deux ans, en utili-
sant le nombre de kg de lait/minute au 
robot. Avec leurs calculs, ils ont établi 
une héritabilité moyenne de 0,29 pour 
les données d’une lactation entière et 
une héritabilité presque identique, soit 
0,30, pour la moyenne des jours 30 à 
60 de lactation (Heringstad et Bugten, 
20141). Cette valeur est appréciable et 

il faut donc tenir compte de ce carac-
tère dans la sélection des animaux. 

RIEN À VOIR AVEC 
LA PRODUCTION
Comment varie la quantité de lait 

par minute dans le robot parmi les 
vaches de votre troupeau? C’est un 
peu aléatoire. Contrairement à ce 
qu’on peut croire, sur une base indi-
viduelle, ce n’est pas en lien avec la 
production de la vache. Le graphique  1 
présente la production laitière quoti-
dienne des vaches de neuf troupeaux 
vs le nombre de kg de lait/minute dans 
le robot pour chacune d’elles.

Dans le graphique 1, on peut 
constater que la corrélation (R2) entre 
la production et les kg de lait par 
minute dans le robot est très faible. 
Parmi les vaches qui produisent plus 
de 50 kg de lait, certaines ont un débit 
de 1  kg/minute et d’autres, plus de 
3  kg/minute. Le problème en traite 
robotisée, c’est que la vache qui pro-
duit avec un débit de 1 kg/minute et 
donne 50 kg de lait passe 50 minutes 
dans le robot, tandis que d’autres 
vaches produisant la même quantité 
de lait le font trois fois plus vite.

ET SI ON REMPLAÇAIT 
LES VACHES LES MOINS 
EFFICACES?
Pour faciliter la sélection des vaches 

moins efficaces dans un troupeau, 
ma collègue Liliana Fadul-Pacheco 
de l’équipe de R et D chez Valacta a 
entrepris un projet visant à déterminer 
l’importance de ce caractère pour les 
troupeaux laitiers en traite robotisée. 
Pour ce faire, elle a calculé la valeur du 
lait par minute dans le robot en utilisant 
les composants de chacune des vaches 
et le prix des composants du lait (ce 
calcul tient compte aussi des frais de 
transport, d’administration, de dévelop-
pement et de publicité.). Cela permet 
d’avoir une idée encore plus réelle de 
la valeur de chacune des vaches. Douze 
troupeaux ont été suivis sur plusieurs 
mois. La valeur moyenne a été établie à 
1,33 $/minute. La variation à l’intérieur 
des troupeaux est considérable, avec 
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précédent comptent essentiellement 
un ou deux robots. L’amélioration de 
la valeur du lait/minute dans le robot 
s’avère donc très intéressante sur le 
plan fi nancier. Le gain par la sélection 
est intéressant aussi parce que cette 
étude nous a permis de confi rmer que 
la valeur du lait/minute de robot varie 
peu au cours de la lactation. C’est une 
mesure relativement stable du début 
à la fi n de la lactation. Les vaches 
en première lactation ont en général 
une valeur plus basse que les vaches 
adultes. On note également peu de dif-
férence quand les vaches sont adultes 
et passent de la 2e à la 3e lactation, et 
ainsi de suite. Cela veut dire que si 
on regarde le classement des vaches 
à deux ou trois reprises, à un mois 
d’intervalle, et si certaines vaches sont 
toujours parmi les moins performantes, 
il est peu probable que cela change. 

 
LE TEMPS, C’EST DE L’ARGENT!
Même si le sujet a été traité ici avec 

une approche génétique, plusieurs fac-
teurs de régie infl uencent également 
le nombre de kg de lait par minute 
dans le robot ou la valeur du lait par 
minute dans le robot. Cette phase ne 
comprend pas seulement la traite, 
mais aussi tout le temps que le robot 
prépare la traite et installe les gobelets 
trayeurs. Certaines vaches ont une 
phase de préparation très longue et 
gaspillent des minutes précieuses. Les 
traites incomplètes diminuent aussi le 
temps disponible pour la traite. Les 
traites trop fréquentes en fi n de lac-
tation vont utiliser un temps moyen 
de 2,5 minutes qui n’est pas la phase 
lactée en tant que telle. Certaines 
vaches sont à l’occasion en mode 
alimentation prioritaire et cela utilise 
aussi un temps précieux. 

Rappelez-vous que le conseiller 
Valacta peut vous donner un coup 
de main dans l’analyse de vos perfor-
mances actuelles et vous fournir des 
pistes de solutions pour améliorer 
la productivité et l’effi cacité de vos 
robots de traite. Parce qu’en fi n de 
compte, le temps, c’est de l’argent! ■

1 B. Heringstad1, 2 et H. K. Bugten1 (2014). 
Genetic Evaluations of Milkability in 
Norwegian Red Based on Data from Automatic 
Milking Systems. 1Department of Animal and 
Aquacultural Sciences, Norwegian University 
of Life Sciences. 2Geno Breeding and A. I. 
Association, Ås, Norway. (Conference Paper 
– PDF).

les moins efficaces et j’utilise les 
minutes libérées pour les remplacer 
par des vaches qui font la moyenne 
du troupeau. Les résultats de l’étude 
indiquent que l’impact fi nancier est 
très important. Le graphique 2 pré-
sente le gain journalier pour le revenu 
du lait pour chacun de ces troupeaux.

Les installations concernant les 
troupeaux présentés dans le graphique 

une plage de 0,36 $ à 2,57 $/minute au 
robot. Le projet s’est aussi intéressé à 
l’aspect fi nancier de la sélection.

La question était la suivante : Quel 
serait l’impact si je sélectionnais 10  % 
de mes vaches les moins effi caces et 
que je les remplaçais par des vaches 
qui font la moyenne du troupeau? 
Par exemple, pour un troupeau de 
60  vaches, je retranche les six vaches 

GRAPHIQUE 1. PRODUCTION PAR VACHE PAR JOUR/KG DE LAIT MINUTE 
DANS LE ROBOT*

GRAPHIQUE 2. GAIN EN REVENU DU LAIT EN EN REMPLAÇANT 10 % DES VACHES 
LES MOINS EFFICACES 

GRAPHIQUE 3. VALEUR DU LAIT PAR MINUTE DANS LE ROBOT EN FONCTION 
DES JOURS EN LAIT

*Données de 784 vaches de neuf troupeaux holsteins, à la fi n de juillet 2018. Les vaches 
ayant sept jours en lait et moins ont été enlevées et la valeur des kg de lait par minute 
dans le robot est sur la base de la moyenne sept jours.
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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 JUIN 2018 ayant une MCR cumu la ti ve de 1 058 ET PLUS • L’espa ce dis po ni ble ne nous per met pas tou jours de  publier tous les 
 records de 1 058 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 Forever Schoon Show Off-Et (Tb) (Palmyra Tri-Star Reality)  108844125 03-17 2-180 9 872 6,39 3,45 319 489 334
JUNIOR 2 ANS Ferme Ayr-Ouelle enr., Rivière-Ouelle 

AYRSHIRE Des Prairies Selma (B) (De La Plaine Prime) 108623264 07-17 3-78 11 847 4,03 3,3 361 353 362
JUNIOR 3 ANS Ferme François Beaudry inc., Granby 

AYRSHIRE La Sapiniere Cacybet (Tb) (Palmyra Tri-Star Burdette) 108313909 06-17 4-14 12 571 4,23 3,29 354 362 354
JUNIOR 4 ANS Ferme La Sapinière Ayrshire inc., Saint-Agapit 

HOLSTEIN Delepinette Collateral Janie (Bp) (Stantons Collateral) 109279542 08-17 2-91 15 209 4,73 3,45 389 489 416
JUNIOR 2 ANS  Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                 Front View Kingboy Cocoa (Bp) (Morningview Mcc Kingboy-Et) 109255607 01-17 2-7 15 176 4,04 3,14 381 417 378
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
                Dynamite Anastasia Millennium (Tb) (Mr Donalynn Millennium-Et) 109190289 04-17 2-30 13 973 4,57 3,02 364 449 346 
 Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 
                   Johmarie Spur Roze (Tb) (De-Su 527 Spur-Et) 109279608 07-17 2-84 15 360 3,67 2,98 396 389 366
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
        Delarosiere Mallard Suede (B) (S-S-I Platinum Mallard-Et) 109456201 06-17 1-342 15 360 2,86 3,26 411 316 421
 Ferme Germiquet, Roxton Falls 
                Jacksonview J Fox Jaja (Bp) (Ocd Magnus Michael J Fox-Et) 12181484 05-17 2-25 13 533 3,9 3,56 357 374 398
 Ferme Jeandon inc., Saint-Roch-des-Aulnaies 
               Vieuxsaule Platinum Jamila (Bp) (Seagull-Bay Platinum-Ets) 108840024 08-16 2-139 14 731 3,96 3,31 366 386 375
 R. Paré et Fils inc., Compton 
           Maryclerc Kingboy Real Queen (Tb) (Morningview Mcc Kingboy-Et) 108726634 05-17 2-93 13 146 4,82 3,47 332 431 359
 Ferme Maryclerc inc., Saint-Claire 
            Chamlab Elude Bella (B) (Silverridge V Elude) 109454303 07-17 2-15 13 486 4,24 3,23 357 406 357
 Ferme Chamlab, Saint-Côme-Linière 
              Kakouna Doorman Mocha (Tb) (Val-Bisson Doorman) 109487486 06-17 1-357 13 213 4,14 3,25 354 394 361
 Ferme Saindon et Fils inc., Saint-Alexandre 
                   Royolait Selany Beemer (Tb) (Pol Butte Mc Beemer) 109190356 08-17 1-341 13 316 4,27 3,1 354 404 341
 Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 
            Royolait Brie Goldchip (Tb) (Mr Chassity Gold Chip-Et) 109190340 07-17 1-333 13 789 3,72 2,93 377 377 342
 Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 
                Dupotier Facebook Galette (Bp) (Marbri Facebook) 109275820 06-17 1-352 13 886 3,6 3,04 372 360 355
 Ferme Dupotier inc., Saint-Donat-de-Rimouski 
 Arla Impression Jouvence (Bp) (Monument Impression-Et) 109431312 07-17 2-148 13 786 4,16 3,28 346 385 353
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                 Arla Golden Dreams Kelli (Bp) (Heavenly Golden Dreams)  109431315 08-17 2-152 12 850 5,03 3,37 319 428 333
 Ferme Arla, Saint-Césaire  
                Gilperro Chells Mccutchen (Tb) (De-Su Bkm Mccutchen 1174-Et) 109225951 07-17 2-108 13 914 4,05 3,1 354 383 340
 Ferme Gilpero inc., Saint-Germain-de-Grantham 
               Guyette Dorcy Marny (Bp) (Coyne-Farms Dorcy-Et) 109444275 08-17 1-347 13 298 4,05 3,1 354 382 340
 Ferme Guyette et FilsSENC, Saint-Clet 
       Holdream Monterey Superhot (Bp) (View-Home Monterey-Et)  109279553 08-17 2-152 13 282 4,42 3,48 330 389 355
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                Niagareth Facebook Sinus (B) (Marbri Facebook) 109393123 08-17 1-335 11 972 4,61 3,59 319 391 355
 Ferme Laquerre inci, Saint-Casimir 
            Pellerat Facebook Gladis (Bp) (Marbri Facebook) 109515475 06-17 1-337 13 020 3,86 3,2 348 361 350
 Ferme Pellerat (1997) inc., Saint-Roch-des-Aulnaies 

HOLSTEIN Alphagen Bombero Dayanie (Bp) (Richmond-Fd El Bombero-Et) 108892909 08-17 2-319 15 452 4,1 3,18 361 394 353
SENIOR 2 ANS Ferme Berni 29588332 Québec inc., Sainte-Élizabeth-de-Warwick 
            Seric Bookkeeper Lolo (Bp) (Stantons Bookkeeper) 109172869 07-17 2-299 14 641 3,98 3,35 347 371 360
 Ferme Séric inc., Napierville 
      Beaucoise Davinci Pixar (Tb) (De-Su Mg Davinci 11288-Et) 109038652 05-17 2-312 15 465 3,69 3,15 360 359 353
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 

HOLSTEIN  Malinald Kiwi Embracing (Bp) (Lookout P Embracing) 107922322 01-17 3-47 17 141 4,36 3,24 370 439 375
JUNIOR 3 ANS Ferme Malinald inc., Amqui 
              Front View Aftershock Dalida (Tb) (Ms Atlees Sht Aftershock-Et)  108824542 06-17 3-6 17 177 3,56 3,26 394 377 397
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
              Ringo Certe Mascalese (Tb) (Zani Mascalese Tv Tl Ty Gm***)  108837308 07-17 3-166 16 142 4,07 3,33 359 391 365
 Ferme Tétreault et Fils du Richelieu, Saint-Mathias  
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HOLSTEIN     Sartigan Doorman Love (Bp) (Val-Bisson Doorman) 107638256 01-17 3-116 15 093 5,03 3,49 321 439 351
JUNIOR 3 ANS Ferme Martin et Renaud Boutin, Saint-Georges 
(SUITE) Bergitte Eloquent Halux (Tb) (Mr Chartroi Eloquent-Et) 107900614 06-17 3-176 14 168 5,25 3,67 311 440 354
 Ferme Bertrand Boutin et Fils inc., Saint-Georges 
                   Ringo Hot Blitz (Bp) (Fustead Emory Blitz-Et) 108594934 01-17 3-81 17 570 3,61 3 376 369 354
 Ferme Tétreault et Fils du Richelieu, Saint-Mathias  
              Micmaxser Jett Air Anock (Tb) (Sildahl Jett Air-Et) 108983611 05-17 3-24 15 379 4,16 3,22 350 394 351
 Ferme Michel Fournier et Fils inc., Saint-Anselme 
         Front View Chelios Cynthia (Bp) (Domicole Chelios) 108408535 04-17 3-94 15 771 4,31 3,18 344 405 344
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
                 Frohland Lautakiwi Brawler (Tb) (Gen-I-Beq Brawler) 108595417 04-17 3-31 15 642 4,13 3,21 348 392 351
 Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvère 
 Lareleve Mayfl ower 514 (Tb) (S-S-I Snowman Mayfl ower-Et)  108502031 06-17 3-138 17 217 3,26 3,08 381 337 363
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
               Belfau Sanchez Desire (Tb) (Gen-Mark Stmatic Sanchez) 108708093 08-17 3-42 16 126 3,64 3,05 369 358 346
 Ferme Belfau inc., Rivière-Ouelle 
         Malinald Bricka Mascalese (Tb) (Zani Mascalese Tv Tl Ty Gm***) 107922326 06-17 3-174 14  839 4,47 3,51 326 393 354
 Ferme Malinald inc., Amqui 

HOLSTEIN  Rainholm Sargeant 8060  (Seagull-Bay Sargeant-Et) 108448060 03-17 3-279 18 600 4,19 3,13 384 438 380
SENIOR 3 ANS  Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
                Roulante Chester Bibiane (Bp) (Shema Iota Chester-Et) 108485516 08-17 3-356 18 046 3,94 3,27 384 404 389
 Ferme Roulante 1999 inc., Tingwick  
            Arla Mascalese Judoka (Tb) (Zani Mascalese Tv Tl Ty Gm***)  108886652 08-17 3-190 17 564 3,74 3,27 386 384 386
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
        Beaucoise Topside Katee (Tb) (Gen-I-Beq Topside) 108047138 05-17 3-339 18 756 3,45 3,01 393 368 371
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
           Noelidase Otellie Johnson (B) (Gillette Mr Johnson) 108320040 07-17 3-222 16 598 3,8 3,08 363 371 343
 Ferme N.N. Maheux et  Fils inc., Sainte-Marie 
          Drahoka Sargeant Miketta (Bp) (Seagull-Bay Sargeant-Et) 108197162 07-17 3-323 16 207 4,08 3,21 348 383 344
 Ferme Drahoka enr., Kamouraska 
            Paquet Regale Bowman (Bp) (De-Su Bowman-Et) 108493587 07-17 3-196 15 565 4,57 2,94 343 421 309
 Ferme Paquet et Frères inc., Amqui 
                Drahoka Dorcy Twixi (Tb) (Coyne-Farms Dorcy-Et) 108429995 08-17 3-313 14 737 5,03 3,27 315 424 317
 Ferme Drahoka enr., Kamouraska 

HOLSTEIN Jmj Yourtheman Lilas (Tb) (Gillette Yourtheman) 108217362 07-17 4-106 20 560 4,66 4,06 432 542 545
JUNIOR 4 ANS Ferme J.M.J. inc., Saints-Anges 
                Arla Goldwyn Joyvita (Tb) (Braedale Goldwyn) 108175412 03-17 4-93 20 920 3,64 3,33 416 411 441
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
             Lareleve Mogul 421 (Bp) (Mountfi eld Ssi Dcy Mogul-Et)  108047290 06-17 4-167 18 480 4,38 3,25 380 450 388
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
           Guyette Destry Redfi re (Tb) (Scientifi c Destry-Et) 108043717 02-17 4-32 17 260 4,91 3,52 343 458 385
 Ferme Guyette et Fils SENC, Saint-Clet 
        Charpentier Mogul Bonus (Ex) (Mountfi eld Ssi Dcy Mogul-Et) 107775442 03-17 4-65 17 578 4,74 3,41 351 453 382
 Ferme Les Perron inc., Bury 
      Auger Starman Manue (Bp) (Jeanniestar Starman) 107496117 12-16 4-110 19 697 3,91 2,99 379 401 359
 Ferme Auger inc., Saint-Léon 
               Counard Fever Pandora (Tb) (Crackholm Fever)  108162333 08-17 4-166 19 003 3,37 2,96 393 354 360
 Ferme Filcout, Saint-Éphrem-de-Beauce 

HOLSTEIN Belfau Altaiota Rosette (Tb) (Regancrest Altaiota-Et) 107884400 07-17 4-225 16 874 4,07 3,24 348 379 352
SENIOR 4 ANS Ferme Belfau inc., Rivière-Ouelle 
             Desdeuxlacs Global Vertige (Tb) (Lesperee Global) 108017748 06-17 4-212 16 331 4,31 3,39 333 389 354
 Ferme Hudon et Fils inc., Saint-Anaclet (Rimouski) 
             Rainholm Gambler 0601 (Bp) (La Presentation Gambler) 107810601 06-17 4-228 17 136 4,03 3,12 350 381 342
 Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 

HOLSTEIN Gen-I-Beq Lavaman Plume (Tb) (Gen-I-Beq Lavaman) 107640256 07-17 5-95 21 502 4,2 3,27 436 494 448
ADULTE 5 ANS + Ferme Parkhurst inc., Saint-Patrice-de-Beaurivage 
         Gilperro Laurie Lou (Ex) (Jenny-Lou Marshall P149-Et) 106883194 05-17 6-353 21 491 3,56 2,77 419 407 373
 Ferme Gilpero inc., Saint-Germain-de-Grantham 
           Del Rio Deesse Blitz (Tb) (Fustead Emory Blitz-Et) 103537022 07-16 10-153 18 967 3,66 2,86 397 399 360
 Ferme Del Rio, Saint-Eugène-de-Guigues 
             Gen-I-Beq Snowman Akila (Ex) (Flevo Genetics Snowman) 106474149 04-17 5-198 15 151 6,05 3,23 294 485 304
 Ferme Parkhurst inc., Saint-Patrice-de-Beaurivage 
              Belle-Riviere Shottle Jivenchi (Tb) (Picston Shottle-Et) 106250760 08-17 5-328 17 101 4,27 3,29 340 389 351
 Ferme Belle-Rivière SENC, Mirabel  
            Kesselring Time Timea (Bp) (Klassic Big Time-Et) 106832256 07-17 5-352 16 137 4,62 3,33 324 403 340
 Ferme Chamboulay, Upton 
   Arla Shottle Helennie (Ex) (Picston Shottle-Et)  106831836 08-17 6-332 16 886 4,32 3,31 334 386 347
 Ferme Arla, Saint-Césaire 

SUISSE BRUNE  Brown Heaven B Sweety Dally Et (Tb) (Scherma Blooming Biver) 108880648 08-17 2-62 10 411 5,27 3,69 323 416 340
JUNIOR 2 ANS  Ferme Brown Heaven SENC, Verchères 
        Brown Heaven B Little Biver (Bp) (Scherma Blooming Biver) 108880647 07-17 2-37 10 186 4,93 3,72 322 395 341
 Ferme Brown Heaven SENC, Verchères 
 

 Classe  Nom de la vache No d’enr. Date de Âge Lait % de % de MCR MCR MCR
 ou NIP vêlage A-J (kg) gras prot. lait gras prot.
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 Classe  Nom de la vache No d’enr. Date de Âge Lait % de % de MCR MCR MCR
 ou NIP vêlage A-J (kg) gras prot. lait gras prot.

Productions accep tées en JUILLET 2018 ayant une MCR cumu la ti ve de 1 052 ET PLUS • L’espa ce dis po ni ble ne nous per met pas tou jours de  publier tous 
les  records de 1 052 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  Bellevue du Lac Patriote Rosi (Tb) (Des Fleurs Patriote-Et) 109179499 07-17 2-110 11 504 4,42 3,23 396 424 388
JUNIOR 2 ANS Ferme Bellevue du Lac SENC, Lambton 

AYRSHIRE  La Seigneurie Extra Baby 87 (Bp) (Forever Schoon Extra-Et) 108504835 08-17 3-149 11 177 4,46 3,51 335 362 356
JUNIOR 3 ANS  Ferme Robichaud et Fils 2002 inc., Saint-Damase 

AYRSHIRE  Bellevue du Lac Rokstar Rosaly (Tb) (Kamouraska Rockstar) 108574018 05-17 3-228 13 520 5,01 3,34 390 473 396
SENIOR 3 ANS Ferme Bellevue du Lac SENC, Lambton 
           Bellevue Du Lac Woodro Misbyna (Tb) (Mapleburn Woodrow-Et) 108574030 08-17 3-212 12 165 4,25 3,33 357 367 362
 Ferme Bellevue du Lac SENC, Lambton 

AYRSHIRE  Bellevue Du Lac Motown Cindy (Tb) (Lagace Motown-Et) 107344811 06-17 4-331 13 993 3,95 3,07 377 364 352
SENIOR 4 ANS   Ferme Bellevue du Lac SENC, Lambton 

AYRSHIRE  Saguenayenne Ping (Tb) (D’Albanel Marlow-Et) 106931236 09-17 6-274 15 881 5,13 3,44 403 503 420
ADULTE 5 ANS + Ferme Saguenayenne, Jonquière 

HOLSTEIN  Holdream Doorman Liliann (Tb) (Val-Bisson Doorman) 109279540 06-17 2-58 16 171 4,35 3,08 421 492 405
JUNIOR 2 ANS  Ferme Holdream, Saint-Honoré 
          Guyette Anchor Maska (Bp) (Rmw Anchor-Et)  108944188 11-16 1-346 17 077 3,51 2,89 429 403 386
 Ferme Guyette et Fils SENC, Saint-Clet 
                   Arla Impression Dahomee (Bp) (Monument Impression-Et) 109631148 09-17 2-152 14 459 4,77 3,55 349 445 386
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
             Arla Silver Jenniva (Bp) (Misty Springs Silver)  109631149 07-17 2-103 14 743 4,38 3,07 375 439 357
 Ferme Arla, Saint-Césaire  
           Ambijoie Lineman Dona (Bp) (Comestar Lineman)  109214927 09-17 2-61 14 686 4,21 3,26 369 415 374
 Ferme Laitiere Ambijoie Inc., Mirabel 
                 Lareleve Commander 608 (Bp) (Larcrest Commander-Et) 109545094 06-17 1-284 13 132 3,98 3,3 363 390 377
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
               Frohland Lautastelma Doorman (Val-Bisson Doorman) 109667478 09-17 1-317 11 284 6,04 3,53 297 480 327
 Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvère 
         Henmajemyli Impression Uhaina (Bp) (Monument Impression-Et) 109338019 07-17 1-328 13 168 4 3,16 360 388 353
 Ferme Henmajemyli inc., Sainte-Germaine 
           Jeanlu Defender Braise (Bp) (S-S-I Mogul Defender-Et) 109279541 09-17 2-123 13 889 4,28 3,67 335 383 383
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
              Front View Dempsey Rosa (Tb) (Lirr Drew Dempsey)  109632381 09-17 1-343 14 090 3,8 3,22 364 370 365
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
               Drebert Gillespy Beaute (Bp) (De-Su Gillespy-Et) 109322451 06-17 2-38 13 750 3,95 3,19 358 380 356
 Ferme Robert Seguin et Fils, Sainte-Marthe 
                    Holdream Goldchip Alexi (Bp) (Mr Chassity Gold Chip-Et) 109688179 08-17 1-344 12 738 4,57 3,12 339 413 328
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
 Front View Gold Chip Kassy (Tb) (Mr Chassity Gold Chip-Et) 109632378 09-17 2-13 13 954 3,86 3,23 355 366 358
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
              Niagareth Dorcy Libelul (Bp) (Coyne-Farms Dorcy-Et) 109393125 09-17 1-352 12 060 4,91 3,71 311 408 360
 Ferme Laquerre inc., Saint-Casimir 
                 Lareleve Kingboy 600 (Bp) (Morningview Mcc Kingboy-Et) 109545086 05-17 1-271 12 790 3,68 3,2 361 354 362
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
            Holdream Civil Brise (B) (Larcrest Civil-Et) 109688225 08-17 1-312 11 917 4,86 3,29 324 420 332
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 

HOLSTEIN  Pinacle Atwood Staria (Tb) (Maple-Downs-I G W Atwood) 109089709 07-17 2-314 16 689 3,91 3,03 392 411 369
SENIOR 2 ANS    Ferme Provetaz inc., Compton 
                 Buroco Gillespy Drunkk (Tb) (De-Su Gillespy-Et) 109174536 09-17 2-321 15 781 4,49 3,35 357 427 372
 Ferme Buroco inc., Beauceville-Est 
                  Rainholm Supersire 1375 (Seagull-Bay Supersire-Et) 109121375 09-17 2-230 16 157 3,87 3,08 376 388 360
 Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
         Markani Easton Gadoua (Tb) (Velthuis Sg Easton) 108600522 04-17 2-341 15 732 3,78 3,39 358 367 381
 Ferme Denis St-Pierre, Saint-Arsène 
        Seric Wildbeast Paula (Tb) (Langs-Twin-B Wild Beast-Et) 109172864 06-17 2-313 15 746 3,87 3,06 367 384 349
 Ferme Séric inc., Napierville 
               Front View Bona Fide Ladie (Tb) (Mr Lookout P Bona Fide-Et) 108824564 09-17 2-346 17 203 3,33 3,02 387 343 363
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
                Johmarie Canada Elodie (Winning-Way Canada-Et) 109279625 06-17 2-233 15 733 3,5 2,95 378 355 349
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
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HOLSTEIN          Plainelac Jett Air Saunye (Bp) (Sildahl Jett Air-Et)  108551399 07-17 2-302 14 718 3,87 3,25 349 362 352
SENIOR 2 ANS Ferme Christian Lacasse, Saint-Vallier-de-Bellechasse 

HOLSTEIN  Holdream Eloquent Rebonde (Tb) (Mr Chartroi Eloquent-Et) 108817273 05-17 3-69 20 532 3,86 3,12 459 481 444
JUNIOR 3 ANS Ferme Holdream, Saint-Honoré 
              Leothe Goldwyn Dellya (Tb) (Braedale Goldwyn) 108446773 06-16 3-59 17 619 4,94 3,37 400 534 418
 Ferme Léothé inc., Jonquière  
        Royolait Veronia Mascalese (Tb) (Zani Mascalese Tv Tl Ty Gm***) 108194325 02-17 3-84 18 839 4,94 3,04 405 544 387
 Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 
           Beaucoise Altabookel Enia (Tb) (Champion Altabookel) 109038648 08-17 3-47 17 491 3,98 3,86 400 424 475
 Ferme J.M.J. inc., Saints-Anges 
               Holdream Fever Rondelly (Tb) (Crackholm Fever) 108817271 06-17 3-137 16 817 4,55 3,15 373 458 362
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
            Lareleve Jacey 548 (Tb) (Coyne-Farms Jacey Cri-Et) 109044888 08-17 3-32 17 293 3,76 3,28 395 396 399
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
             Holdream Doorman Autop (Tb) (Val-Bisson Doorman) 108817307 08-17 3-51 15 123 4,9 3,54 346 452 377
 Ferme Holdream, Saint-Honoré  
             Denlou Jay Lacto (Bp) (Oconnors Jay) 108893867 07-17 3-85 16 843 3,88 3,3 384 398 389
 Ferme Denis et Louise Dion enr., Saint-Narcisse 
             Dulet Diamond Karvy (Tb) (Seagull-Bay Diamond-Ets) 108656669 08-17 3-74 15 367 4,79 3,51 349 446 375
 Ferme Dulet inc., Saint-Pascal 
             Comestar Laumirta Goldwyn (Tb) (Braedale Goldwyn) 109106631 07-17 3-26 16 281 3,64 3,39 377 368 394
 Ferme Comestar Holstein inc., Victoriaville 
                  Ferron Windbrook Jenny (Tb) (Gillette Windbrook) 108048037 09-17 3-19 14 997 4,62 3,5 335 413 362
 Ferme Beljealene SENC, Yamachiche 
                 Royolait Losange Mc Cutchen (Tb) (De-Su Bkm Mccutchen 1174-Et) 108194391 09-17 3-74 15 775 4,26 3,18 347 393 341
 Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 
             Clovis Dwight Lily (Tb) (Farnear-Tbr Dates Dwight-Et) 108841954 07-17 3-147 16 591 3,25 3,29 372 325 377
 Ferme Beaux-Lieux ltée, Rivière-Bleue  
              Comestar Laumiasol Goldwyn (Tb) (Braedale Goldwyn) 108487116 06-17 3-17 15 421 3,68 3,35 353 351 367
 Ferme Comestar Holstein inc., Victoriaville 

HOLSTEIN  Deslacs Goldwyn Avana (Tb) (Braedale Goldwyn) 108032757 04-17 3-220 18 195 4,54 3,24 386 477 393
SENIOR 3 ANS     Ferme Royolait inc., Ange-Gardien  
                  Holdream Doorman Roxy (Tb) (Val-Bisson Doorman) 108344378 06-17 3-244 17 574 4,74 3,19 377 482 374
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
         Comestar Lautasweet Doorman (Ex) (Val-Bisson Doorman) 108529712 05-17 3-313 17 707 4,11 3,18 373 415 373
 Ferme Comestar Holstein inc., Victoriaville 
                 Camphols Reginald Wyn (Tb) (Regancrest Reginald-Et) 108537547 05-17 3-269 17 526 4,01 3,21 373 406 375
 Ferme L. Campbell Et Fils inc., Sainte-Sabine 
              Ambijoie Everlasting Cana (B) (Velthuis Sg Everlasting) 108820123 08-17 3-228 17 532 3,61 3,36 383 368 393
 Ferme laitière Ambijoie inc., Mirabel 
                 Camphols Dempsey Toonuch (Tb) (Lirr Drew Dempsey) 108537557 05-17 3-221 15 223 4,64 3,74 326 410 382
 Ferme L. Campbell et Fils inc., Sainte-Sabine 
              Arla Goldwyn Chancey (Tb) (Braedale Goldwyn)  108886640 07-17 3-198 15 762 4,07 3,47 348 379 370
 Ferme Arla, Saint-Césaire
 Counard Limitation Camelio (Tb) (Velthuis Sg Limitation) 108635910 08-17 3-286 16 935 3,77 3,13 364 367 351
 Ferme Filcout, Saint-Éphrem-de-Beauce 
               Arla Doorman Jenniva (Tb) (Val-Bisson Doorman) 108886653 08-17 3-208 13 885 5,34 3,65 305 433 340
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
           Buroco Epic Elianne (Bp) (Genervations Epic) 108571271 09-17 3-289 14 465 5,32 3,63 302 427 339
 Ferme Buroco inc., Beauceville-Est 

HOLSTEIN  Holdream Windbrook Aoui (Tb) (Gillette Windbrook) 107823195 08-17 4-171 18 645 4,51 3,21 386 464 384
JUNIOR 4 ANS Ferme Holdream, Saint-Honoré 
               Belle Chasse Saloon Katrina (Tb) (Sandy-Valley Saloon-Et) 108153862 07-17 4-26 18 372 3,83 3,23 391 402 393
 Ferme Filiale St-Ludger inc., Saint-Ludger-de-Beauce-Sud 
              Purstein Stanleycup Exquise (Bp) (Gillette Stanleycup) 108161978 08-17 4-17 17 363 4,42 3,36 368 433 382
 Ferme Charles Charette et Fils inc., Saint-Léon 
         Nauly Gambler Wandilan (Ex) (La Presentation Gambler) 107348628 05-17 4-59 16 495 4,94 3,02 342 458 325
 Ferme Nauly 2001 inc., Tingwick 
       Massico Windbrook Daly (Tb) (Gillette Windbrook) 108009083 06-17 4-94 15 081 5,42 3,44 313 460 339
 Massicotte Holstein inc., Champlain 
             Jmj Los Mochis Buddy (Tb) (Velthuis Los Mochis) 108217363 09-17 4-133 15 803 4,72 4,01 317 397 396
 Ferme J.M.J. inc., Saints-Anges 
                 Plainelac Boris Splendie (Bp) (Morsan Boris) 108551337 08-17 4-29 15 983 4,4 3,32 339 398 347
 Ferme Christian Lacasse, Saint-Vallier-de-Bellechasse 
           Malinald Luanik Saloon (Tb) (Sandy-Valley Saloon-Et)  107922303 09-17 4-93 16 643 4,66 3,15 336 417 330
 Ferme Malinald inc., Amqui 
              Ms Dreary Dralua-Et (Bp) (Seagull-Bay Headliner-Et) 72425842 04-17 4-97 16 544 4 3,46 335 363 367
 Les Fermes Boisvert (2007) inc., L’Avenir 
          Comestar Alya Windbrook (Ex) (Gillette Windbrook) 107902022 07-17 4-147 16 527 3,59 3,56 346 333 384
 Ferme Comestar Holstein inc., Victoriaville 

JERSEY  Missiska Genominator Vogue (Bp) (Ahlem Genominator) 109721297 08-17 1-288 8 302 5,05 3,79 359 335 358
JUNIOR 2 ANS Ferme Missiska 2014 inc., Bedford 

JERSEY  Bona Habit Rickydou Et (Tb) (Unique Vs Habit) 108651244 08-17 3-297 11 220 4,84 3,72 382 335 376
SENIOR 3 ANS Ferme Bona 2012 inc., Saint-Bonaventure 

JERSEY  Pleasant Nook Tequila Energy (Ex) (Tower Vue Prime Tequila-Et) 10878922 06-17 6-66 13 065 5,62 4,04 395 410 422
ADULTE 5 ANS +  Ferme Ayr-Ouelle enr., Rivière-Ouelle 

 

 Classe  Nom de la vache No d’enr. Date de Âge Lait % de % de MCR MCR MCR
 ou NIP vêlage A-J (kg) gras prot. lait gras prot.
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« La planifi cation stratégique nous a permis de nous aligner 

ensemble vers un même but. Chacun sait clairement dans 

quelle direction on s’en va. »

FERME BERLYNGO 

Cap sur un 
transfert réussi

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

Rémi, Lydia, Linette et Jean-Yves ont réalisé leur 
 planifi cation stratégique à l’hiver 2017 et ils prévoient 
en faire une mise à jour l’hiver prochain.
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nirait trois fois sur une période d’en-
viron six semaines. Ça m’a convaincu 
d’embarquer. »

EXPRIMER SES ATTENTES
Aujourd’hui, il avoue se réjouir 

qu’ils aient réalisé une planifi cation 
stratégique. Il a apprécié entre autres 
les questionnements que le projet a 
exigés, ce qu’il appelle « l’introspec-
tion ». « On s’est demandé ce qu’on 
aime et ce qu’on n’aime pas, et ce 
qu’on aimerait changer, raconte le pro-
ducteur de 57 ans. On a dû l’écrire. Par 
exemple, Linette et moi souhaitions 
réduire un peu notre charge de travail. 
Alors, d’ici à ce que le transfert soit 

« Dans la tête de Jean-Yves, c’était 
déjà réglé, commente son épouse. Il 
savait où il voulait aller. Auparavant, 
i l  n’avait jamais eu besoin de 
consulter les autres, puisqu’il était 
le décideur. »

« Rémi m’a dit que la planifi cation 
stratégique ne coûterait pas cher, 
puisque c’était subventionné, reprend 
Jean-Yves. En plus, les accompagna-
teurs devaient être Brigitte Paré et 
Michel Vaudreuil, que je connaissais 
bien. J’ai accepté de participer à une 
première rencontre où ils nous ont 
décrit le déroulement du projet. Ils ont 
présenté le document qu’on aurait à 
remplir et ils ont annoncé qu’on se réu-

Au premier coup d’œil, la Ferme 
Berlyngo a tout de l’entreprise lai-
tière typique. Une jolie allée de ferme 
bordée de frênes conduit à une cour 
centrale. Une étable à combles français 
se dresse au fond. Du côté droit se 
trouve la maison. Tout autour ondulent 
des prairies. 

La propriété de l’entreprise est 
typique elle aussi. Celle-ci appartient 
à un couple, Jean-Yves Busque et 
Linette Gilbert, et à leur fi ls Rémi.

Cette ferme se démarque toutefois 
par un point. C’est que ses proprié-
taires la développent en suivant une 
planifi cation stratégique. Rares sont 
les producteurs qui misent sur cet 
outil de gestion (voir l’article « Penser 
stratégie »). À vrai dire, bon nombre ne 
le connaissent même pas.

Pour réaliser leur planifi cation stra-
tégique, les propriétaires de la Ferme 
Berlyngo, de Saint-Simon-les-Mines, en 
Beauce, ont dû tenir trois réunions ani-
mées par une conseillère en relations 
humaines et un spécialiste en gestion 
agricole. Ils ont aussi passé plusieurs 
heures, crayon à la main, à répondre 
à des questions.

À LA CROISÉE DES CHEMINS
C’est Rémi qui est à l’origine de ce 

projet. « Un soir de l’hiver 2017, j’ai 
eu une discussion avec mon conseiller 
en gestion en allant jouer au hockey, 
explique le producteur. Je lui racontais 
qu’on était rendus à la croisée des 
chemins à la ferme. On allait vers un 
transfert et on ne savait pas trop quels 
impacts cela aurait sur le développe-
ment de l’entreprise. Il m’a dit qu’on 
était rendus à faire une planifi cation 
stratégique. »

Quand Rémi leur a soumis l’idée, 
son père et sa mère ont eu des réac-
tions opposées. Linette s’est mon-
trée favorable. Ça nous oblige à nous 
asseoir pour discuter, explique-t-elle. 
Sinon, le travail est là et c’est facile 
de reporter et encore reporter. Je 
me disais que ça allait éclaircir des 
choses. En plus, on n’avait jamais fait 
de rencontres à quatre avec Lydia, la 
conjointe de Rémi. »

Jean-Yves, lui, n’était pas d’accord. 
Il raconte, sourire en coin : « J’ai dit à 
Rémi : “Regarde, le transfert, ce n’est 
pas compliqué. On grossit un peu le 
troupeau, on aligne les chiffres, puis 
la ferme est à toi!”. »

Un des objectifs de la planifi cation stratégique était de grossir le troupeau. Pour ce faire, les pro-
priétaires de la Ferme Berlyngo ont réaménagé un bâtiment secondaire pour pouvoir y loger les 
taures, et ils ont mis à profi t l’espace libéré dans l’étable principale pour ajouter 16 stalles pour 
les vaches en lactation.
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PRÉPARER LE TERRAIN 
POUR LE TRANSFERT
L’élément clé de la planifi cation stra-

tégique de la Ferme Berlyngo, c’est le 
transfert de propriété. Il a été déter-
minant dans le choix des objectifs que 
ces partenaires se sont donnés pour 
les prochaines années. « On a examiné 
différents scénarios de transfert. On pro-
duisait à ce moment-là 54 kg de matières 
grasses et on a pris le temps d’évaluer ce 
que ça donnerait si on faisait le transfert 
à 60, à 70 ou à 75 kg » (Jean-Yves).

La cible a été fi xée à 75 kg. Mais il 
fallait faire de la place pour héberger 
des vaches supplémentaires, et ce, en 
limitant le plus possible les investisse-
ments pour ne pas mettre le transfert 
en péril. « On a décidé d’agrandir par 
en dedans. On voulait grossir sans 
avoir à construire de bâtiment » (Rémi).

« Au départ, notre idée était 
d’ajouter six vaches au bout de l’étable 
en sortant des veaux. On a fait venir 
des amis producteurs pour avoir 
leur avis. Ils nous ont dit que ces six 
places allaient coûter trop cher pour 
ce qu’elles auraient amené comme 
revenu additionnel et qu’elles devien-
draient rapidement insuffi santes. Ils 
nous ont proposé un autre scénario 
qui permettait d’ajouter non pas 6, 
mais 16 vaches dans la section où se 
trouvaient des taures et les parcs de 
vêlage. Leur idée virait tout à l’envers, 
mais elle était meilleure que la nôtre. 
On a pris des mesures et évalué les 
coûts, et on est arrivés à la conclusion 
que ça avait bien de l’allure. On partait 
de 47 places et on grimpait à 63 dans 
la même bâtisse » (Jean-Yves).

des appels à faire. Pendant ce temps-
là, tu ne peux pas être en train de 
nettoyer des taures ou d’écurer. Il faut 
que j’arrête de me sentir coupable et 
que je prenne le temps qu’il faut pour 
savoir où je m’en vais. »

« Ses compétences sont mieux uti-
lisées de cette façon-là », renchérit sa 
conjointe.

complété, on ne fait plus la traite le 
vendredi et on travaille un week-end 
sur trois. On a fait part de nos attentes 
à Rémi et Lydia, on l’a écrit dans notre 
planifi cation stratégique, et mainte-
nant on l’applique. » 

Linette poursuit : « Le projet nous a 
amenés à approfondir notre réfl exion 
sur ce qu’on aime et qu’on n’aime pas 
et à exprimer nos attentes : ceci, je ne 
veux plus le faire; cela, je suis prête à 
continuer de le faire. Il nous a aussi 
donné l’occasion de voir par quoi les 
autres sont attirés. Et surtout, il nous a 
permis de nous aligner ensemble vers 
un même but. Chacun sait maintenant 
clairement dans quelle direction on 
s’en va. »

Rémi souhaitait consacrer moins de 
temps aux tâches répétitives et plus à 
la gestion. « Faire de la gestion, c’est 
bien planifi er les opérations, donne-t-
il en exemple. Si tu veux améliorer la 
ventilation de l’étable, le matin que 
tu veux amorcer les travaux, il faut 
que t’aies acheté les équipements et 
les matériaux. De la même façon, si tu 
veux acheter un nouvel équipement, 
tu as des renseignements à prendre et 

Pour moi, le plus diffi cile a été de parler ouvertement devant mes beaux-parents. Je trouvais ça 
délicat. Par contre, j’ai trouvé très intéressant d’écouter les autres (Lydia Lieutenant).

Quand ils ont donné du quota, on voyait beaucoup de producteurs entreprendre des projets. 
On s’est demandé si on allait assez loin avec nos objectifs. On est contents d’avoir gardé le cap 
(Jean-Yves Busque).
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Ferme Berlyngo, c’est l’embauche d’un 
employé à temps plein en 2018. Celui-ci 
viendrait remplacer les employés à 
temps partiel engagés pour la traite 
ou certains travaux de champs.

Les quatre partenaires viennent 
toutefois de décider de repousser 
cette embauche. « On a examiné les 
chiffres et ce serait un peu serré au 
plan fi nancier, explique Jean-Yves. Ça 
ira en 2019. » Rémi enchaîne : « Le défi , 
c’est d’occuper l’employé à temps plein 
toute l’année. Pour ça, on va devoir 
produire encore plus de lait. »

Cela rappelle qu’une planifi cation 
stratégique n’est pas coulée dans le 
béton. « On ne perd pas de vue  l’objectif, 

Au moment d’écrire ces lignes, 
les travaux étaient terminés. « Tant 
la traite que le soignage et l’écurage 
ont été pensés pour que ce ne soit pas 
plus d’ouvrage. On a prolongé le rail du 
soigneur à moulée de même que le rail 
de traite. On a aussi ajouté un soigneur 
à balles rondes » (Rémi).

« En plus, les travaux ont coûté pas 
mal moins cher que prévu », se réjouit 
le producteur, ajoutant que leur quota 
est passé de 54 à 70 kg de matières 
grasses.

S’AJUSTER AUX ÉVÉNEMENTS
Un autre des objectifs qui fi gurent 

dans la planifi cation stratégique de la 

Linette Gilbert s’est montrée d’emblée ouverte 
à une planifi cation stratégique : « Ça nous oblige 
à nous asseoir pour discuter. Sinon, le travail est 
là et c’est facile de reporter et encore reporter. »
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trouvé très intéressant d’écouter les 
autres. La planification stratégique 
nous a aidés à nous connaître du côté 
professionnel » (Lydia).

« Ce que j’ai trouvé diffi cile, c’est de 
mettre noir sur blanc ce que je veux et 
ce que je ne veux pas. Tu ne veux pas 
dire n’importe quoi parce que c’est ce 
que les autres vont retenir » (Linette).

Pour Rémi, le plus grand défi  a été 
de défi nir ses attentes personnelles : 
« J’ai eu de la misère à déterminer 
ce que je veux d’un point de vue 
personnel et ce que je veux comme 
entrepreneur, particulièrement en ce 
qui a trait à l’équilibre travail-famille. 
Garder un équilibre est un énorme défi  
lorsqu’on habite sur les lieux de l’entre-
prise, puisqu’on cherche constamment 
à l’améliorer. Mais j’ai réalisé qu’il faut 
faire un choix. Je me suis rendu compte 
que quand je travaille trop, je deviens 
moins patient avec les enfants. Il faut 
être capable d’arrêter. Lydia et moi, 
on prend maintenant un week-end de 
congé sur trois. Et cet été, on est partis 
huit jours en vacances. » 

Lydia ajoute : « Il y a des produc-
teurs qui travaillent tout le temps, 
d’autres qui tiennent à rester très 
libres. Et il y en a qui se placent entre 
ces deux extrêmes. C’est propre à 
chacun. Tu t’investis comme tu veux 
dans l’entreprise. »

Les producteurs prévoient mettre 
à jour leur planifi cation au cours de 
l’hiver. « On a déjà réalisé certains 
objectifs. En plus, les gens ont che-
miné, leurs attentes ont évolué depuis 
deux ans » (Lydia). ■

choix qui respectaient notre tolérance 
au risque. On est contents d’avoir 
gardé le cap. Et on a toujours comme 
objectif de compléter le transfert en 
2021 » (Jean-Yves).

LE PLUS DIFFICILE
Qu’est-ce qui est le plus ardu quand 

on réalise une planification straté-
gique?

« Pour moi, ç’a été de parler ouver-
tement devant mes beaux-parents. 
Je trouvais ça délicat. Par contre, j’ai 

mais on s’ajuste. Ce serait très facile 
de perdre le cap. On subit tellement 
d’infl uences. On devrait acheter ci, on 
va acheter ça… » (Linette).

« Quand ils ont donné du quota 
dans les deux dernières années, on 
voyait beaucoup de producteurs entre-
prendre des projets. On s’est demandé 
si on allait assez loin avec nos objectifs. 
Cette année, avec le prix du lait qui 
a baissé et la coupure de quota, on 
s’est dit qu’on avait fait les bons choix 
compte tenu de notre situation. Des 

On allait vers un transfert et on ne savait pas trop quels impacts cela aurait sur le développement 
de l’entreprise, dit Rémi Busque pour expliquer les raisons qui les ont conduits à réaliser une 
planifi cation stratégique.
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Par SHELLEY CRABTREE, 
spécialiste des communications, 
Grappe de recherche laitière

R E C H E R C H E

Dans le but d’accroître les capacités 
et les connaissances qui favoriseront 
la recherche et les innovations dans 
le domaine de la durabilité laitière au 
Canada, 20 étudiants à la maîtrise, au 
doctorat et au postdoctorat ont été 
formés dans huit universités et centres 
de recherche de partout au Canada.

Voici un résumé des projets et outils 
issus de cette recherche et destinés 
aux producteurs.

EN UN CLIN D’ŒIL
CHAMP D’APPLICATION : Durabilité environnementale 

OBJET DE LA RECHERCHE/ÉLÉMENTS D’INNOVATION : Cinq projets de recherche ont été fi nancés entre 2013 et 2018 
en vertu de la Grappe de recherche laitière 2 – un partenariat stratégique entre Agriculture et Agroalimentaire Canada et 
les Producteurs laitiers du Canada ciblant la priorité « production laitière durable » de la Stratégie nationale de recherche 
laitière des Producteurs laitiers du Canada.

RETOMBÉES POTENTIELLES : Tester plus rapidement des pratiques environnementales novatrices et prédire leurs résultats dans le but 
d’optimiser les impacts à la ferme à l’échelle nationale et régionale. Partager de nouvelles données générées par la recherche pour mieux 
refl éter la réduction en émissions de GES de la production laitière canadienne dans les calculs à l’échelle nationale et mondiale. Réduire 
l’émission de méthane ruminal en donnant aux vaches un supplément d’huile de lin. L’ampleur de la réduction dépend de la quantité de la 
supplémentation et de la source du fourrage de la ration de base. Calculer l’empreinte environnementale et socioéconomique des fermes 
grâce à l’outil en ligne Fermes laitières +, permettant ainsi aux producteurs laitiers d’évaluer, de comprendre et de comparer leur impact 
environnemental et socioéconomique et de mettre en place un plan d’action individuel. Réduire la teneur en protéines dans les rations 
laitières de 18,1 à 16,5 %, pour permettre de réduire l’excrétion d’azote annuelle de 17 000 tonnes et d’économiser 1,01 $/hl de lait, soit 
environ 77,5 M$ par année au Canada. Cibler des méthodes pour produire des fourrages plus équilibrés en termes d’énergie facilement 
accessible et de protéines rapidement dégradables afi n de réduire le recours à des concentrés et à l’ensilage de maïs, et d’accroître la 
proportion du fourrage dans l’alimentation.

RECHERCHE SUBVENTIONNÉE PAR : Grappe de recherche laitière (Agriculture et agroalimentaire Canada, 
Les Producteurs laitiers du Canada, le Réseau laitier canadien et la Commission canadienne du lait)

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : www.recherchelaitiere.ca • www.fermeslaitieresplus.ca

DOSSIER GES

La durabilité 
environnementale 
dans les fermes 
laitières 
canadiennes

Cinq projets de recherche ont été fi nancés entre 2013 et 2018 

en vertu de la Grappe de recherche laitière 2 – un partenariat 

stratégique entre Agriculture et Agroalimentaire Canada 

(AAC) et les Producteurs laitiers du Canada ciblant la priorité 

« production laitière durable » de la Stratégie nationale de 

recherche laitière des Producteurs laitiers du Canada. Plus 

de 3,6 millions de dollars ont été investis dans ce secteur de

recherche. Pour chaque dollar investi par les Producteurs

laitiers du Canada, AAC a investi quatre dollars.
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ATTÉNUATION DES ÉMISSIONS 
DE MÉTHANE D’ORIGINE 
ENTÉRIQUE CHEZ LES VACHES 
LAITIÈRES ET IMPACT SUR 
LES ÉMISSIONS LORS DE 
L’ENTREPOSAGE DU FUMIER : 
COMBLER LES LACUNES EN 
MATIÈRE DE CONNAISSANCES

RESPONSABLES DE L’ÉQUIPE 
DE RECHERCHE : Chaouki 
Benchaar (AAC – Sherbrooke) 
et Rachel Gervais 
(Université Laval)

Le projet a examiné l’effet de stra-
tégies alimentaires précises (type de 
fourrage, supplémentation lipidique, 
interaction entre les fourrages et 
ajout de lipides) sur les émissions de 
méthane provenant de la fermenta-
tion entérique et de l’entreposage du 
fumier des vaches laitières en lacta-
tion. Les retombées économiques des 
stratégies d’atténuation alimentaires 
dans les fermes laitières canadiennes 
ont aussi été évaluées.

  RÉSULTATS CLÉS
Les nouvelles données générées auront 
un impact sur les calculs des émis-
sions de GES imputables au secteur 

ÉVALUATION 
AGROENVIRONNEMENTALE 
DES FERMES LAITIÈRES 
CANADIENNES : VERS UNE 
GESTION ÉCO-EFFICACE DES 
CULTURES FOURRAGÈRES ET 
DU FUMIER

RESPONSABLES DE L’ÉQUIPE 
DE RECHERCHE : Martin 
Chantigny (AAC – Québec) et 
Doris Pellerin (Université Laval)

Dans les fermes laitières, les sys-
tèmes sont complexes, mais ils le sont 
encore plus lorsque des objectifs de 
développement durable sont établis 
pour l’exploitation agricole. Avant 
d’émettre des recommandations quant 
à une approche applicable à l’ensemble 
de la ferme en matière de pratiques 
durables bénéfi ques pour les produc-
teurs, des recherches ont été menées. 
L’objectif était d’adapter deux modèles 
largement utilisés aux contextes cana-
dien et régionaux afi n de tester l’effet 
net de pratiques environnementales 
exemplaires appliquées à l’ensemble 
de la ferme (pratiques tenant compte 
des cultures, des animaux, du fumier 
et de la fertilisation). 

  RÉSULTATS CLÉS
Les chercheurs qui réalisent des 
travaux sur la durabilité laitière au 
Canada peuvent maintenant tester 
plus rapidement des pratiques envi-
ronnementales novatrices et prédire 
leurs résultats dans le but d’optimiser 
les impacts à la ferme à l’échelle natio-
nale et régionale. 
• Trois fermes modèles ont été créées 

afi n de représenter les fermes lai-
tières moyennes des régions des 
Prairies, du sud-ouest du Québec et 
de l’Ontario, et de l’est du Québec 
et des Maritimes pour permettre 
l’évaluation rapide des fermes dans 
leur ensemble (animal-fumier-sol) 
en ce qui a trait à la viabilité écono-
mique et à l’empreinte écologique 
associées aux bonnes pratiques 
identifi ées au cours des expérimen-
tations.

• Les conclusions clés des expéri-
mentations sur le terrain montrent 
que la culture de la luzerne en 
mélange avec des graminées, plutôt 
qu’un peuplement pur, pourrait 
augmenter la production de lait 

annuelle par hectare de 8  % dans 
les principales régions productrices 
de lait au Canada.

• Le sorgho sucré, mais pas le millet 
perlé sucré, possède un bon poten-
tiel comme culture alternative au 
maïs à ensilage pour la plupart des 
principales régions productrices 
de lait au Canada. Cependant, les 
hybrides disponibles de sorgho 
sucré ne pouvant pas être récoltés 
à une teneur optimale en matière 
sèche dans les conditions clima-
tiques canadiennes, le dévelop-
pement d’hybrides à maturation 
précoce est nécessaire.

• Un programme de fertilisation qui 
privilégie l’épandage de fumier dans 
les champs en culture fourragère 
pérenne maximisera la rétention 
de carbone et d’azote dans le sol, 
optimisera l’effi cacité d’utilisation 
des éléments nutritifs du fumier et 
pourrait diminuer l’empreinte éco-
logique de l’ensemble de la ferme. 

VISIONNEZ le webinaire qui 
explique comment cultiver et 
utiliser des fourrages sucrés : 
https://youtu.be/4KBgP6EOPv4
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VISIONNEZ la vidéo explicative 
du Dr Benchaar intitulée Réduire 
les gaz à effet de serre dans la 
production laitière : http://agr.
gc.ca/fra/science-et-innovation/
centres-de-recherche-et-
collections/quebec/centre-de-
recherche-et-de-developpement-
de-sherbrooke/reduire-les-gaz-
a-effet-de-serre-dans-la-
production-laitiere/?id=
1431710540033

ÉQUILIBRER LES RATIONS 
QUOTIDIENNES DE PROTÉINES : 
COMBLER LES LACUNES ET 
METTRE À JOUR LES MODÈLES 
DE FORMULATION AFIN 
DE RÉDUIRE DE MANIÈRE 
RAISONNABLE L’APPORT EN 
PROTÉINES 

RESPONSABLES DE L’ÉQUIPE 
DE RECHERCHE : Hélène 
Lapierre (AAC – Sherbrooke) 
et John Cant (University of 
Guelph)

Les objectifs de ce projet étaient de 
mettre à jour et de préciser davantage 
les estimations des protéines et les 
concentrations respectives en acides 
aminés afi n que l’apport refl ète mieux 
les besoins et ainsi accroître l’effi cacité 
générale de l’utilisation des protéines 
par les vaches en lactation et réduire 
les coûts d’alimentation et l’excrétion 
d’azote dans l’environnement.

  RÉSULTATS CLÉS
Cette recherche a mené à une impor-
tante percée qui a permis d’améliorer 
les modèles d’alimentation actuelle-
ment utilisés dans le but d’équilibrer 
les protéines et les acides aminés dans 
les rations laitières. Les résultats sur la 
composition en acides aminés seront 
utilisés dans la prochaine version 
révisée de Nutrient Requirements of 
Dairy Cattle [Besoins nutritionnels des 
bovins laitiers] du National Research 
Council (NRC) – un guide utilisé par 
la plupart des nutritionnistes du sec-
teur laitier en Amérique du Nord pour 
formuler l’alimentation des vaches 
laitières en lactation.

plémentée en huile de lin vs une 
alimentation sans supplément, peu 
importe la source de l’ensilage.

• Comparativement aux alimenta-
tions à base d’ensilage de luzerne, 
les alimentations à base d’ensilage 
de maïs ou de petite céréale (c.-à-d. 
d’ensilage d’orge) entraînaient la 
production d’une plus grande quan-
tité d’acide propionique ruminal en 
proportion à celle d’acide acétique 
ainsi qu’une réduction concomi-
tante de l’émission de méthane.

• Comparativement aux alimenta-
tions à base d’ensilage de trèfl e des 
prés, les alimentations à base d’en-
silage de maïs augmentaient les 
émissions anaérobies de méthane 
provenant du fumier (litres de 
CH4/kg de matières volatiles) de 
54  % et les émissions de dioxyde de 
carbone provenant du fumier (litres 
de CO2/kg de matières volatiles) 
de 47  %.

• L’émission de méthane d’origine 
entérique (en tant que % d’apport 
d’énergie brute) était inférieure 
(-7  %) pour les vaches nourries avec 
de l’ensilage de maïs à nervure 
brune comparativement aux vaches 
nourries avec de l’ensilage de maïs 
standard.

• Comparativement au fumier prove-
nant de vaches qui reçoivent une 
alimentation à base d’ensilage de 
maïs standard, le fumier provenant 
de vaches qui reçoivent une alimen-
tation à base d’ensilage de maïs à 
nervure brune (moins de lignine) 
émettait 18  % plus de méthane 
(litres de CH4/kg de matières vola-
tiles) et 25 % plus de dioxyde de car-
bone (litres de CO2/kg de matières 
solides) durant la période d’entrepo-
sage en anaérobie de 17 semaines. 

• Le modèle N-CyCLES pour l’en-
semble de la ferme a été amélioré 
quant aux prévisions des émissions 
de méthane par les vaches laitières 
grâce aux nouvelles informations et 
équations issues de ce projet sur la 
composition de l’alimentation.

• Les concentrations dans le lait de 
six acides gras ont été corrélées aux 
émissions de méthane, suggérant 
qu’il serait possible de prévoir les 
émissions de méthane d’une vache 
en fonction du profi l en acides gras 
de son lait.

laitier canadien à l’échelle nationale 
et mondiale – les données ont révélé 
que les pertes d’énergie sous forme 
de méthane (exprimées en tant que  % 
de l’apport d’énergie brute) étaient 
en moyenne de 5,79 %. Ce chiffre est 
inférieur à la valeur par défaut de 6,5 % 
recommandée par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) en 2006 et utilisée par le 
Canada pour le calcul des inventaires 
d’émissions de méthane entérique des 
vaches laitières. Les données générées 
constitueront la base pour le facteur 
révisé de la nouvelle méthodologie 
du GIEC, qui sera publiée en 2019. 
Ce nouveau facteur sera utilisé dans 
la méthodologie d’Environnement et 
Changement climatique Canada afi n 
d’améliorer la précision du calcul des 
inventaires nationaux des émissions 
de méthane entérique des vaches lai-
tières au Canada.

L’émission de méthane ruminal peut 
être réduite en donnant aux vaches un 
supplément d’huile de lin. L’ampleur 
de la réduction dépend de la quantité 
de la supplémentation et de la source 
du fourrage de la ration de base. 

Or certaines stratégies d’alimen-
tation visant à atténuer les émissions 
ruminales des vaches pourraient ulté-
rieurement accroître les émissions 
provenant du fumier de ces vaches. 
Il est donc important de considérer 
l’impact global, et c’est pourquoi il 
faut avoir recours à des modèles précis 
applicables à l’ensemble de la ferme.

Les résultats ont montré ce qui suit : 
• L’ajout de 4  % d’huile de lin à une 

alimentation à base d’ensilage de 
trèfl e des prés a réduit les pertes 
d’énergie sous forme de méthane 
de 11  % sur la base de l’apport 
d’énergie brute sans nuire à la per-
formance des animaux.

• Lorsque 4  % d’huile de lin étaient 
ajoutés à une alimentation à base 
d’ensilage de maïs, les pertes 
d’énergie sous forme de méthane 
diminuaient de 23  % sur la base 
de l’apport d’énergie brute, mais 
l’ingestion de matière sèche, la 
production laitière et le rendement 
en gras laitier baissaient.

• Le méthane et le dioxyde de car-
bone issus de l’entreposage en 
anaérobie du fumier augmentaient 
de 11 à 15  % lorsque l’on donnait 
aux vaches une alimentation sup-

3
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la fl éole des prés, en fonction de sa 
digestibilité et de son rendement selon 
les conditions climatiques. 

L’information a également été 
validée pour les fourrages à base de 
luzerne en ce qui concerne les mélanges 
de sélection, la récolte, l’utilisation de la 
première coupe et la régie de coupe. Ces 
renseignements ont permis de cibler les 
pratiques exemplaires suivantes :
• Les fourrages à base de luzerne de 

première coupe présentent un rap-
port glucides hydrosolubles (GH) 
sur protéines brutes (PB) signifi ca-
tivement plus élevé, peu importe 
le mélange fourrager, le stade de 
développement de la luzerne au 
moment de la coupe ou la régie 
de coupe à l’automne l’année pré-
cédente. Les producteurs laitiers 
peuvent utiliser cette information 
pour prendre des décisions éclai-
rées sur l’utilisation de leur pre-
mière coupe de fourrage dans les 
rations des vaches laitières; 

• La culture de mélanges de luzerne 
et de graminées accroît le rapport 
GH/PB du fourrage, comparative-
ment à la luzerne seule. La pra-
tique qui consiste à cultiver des 
mélanges de luzerne avec une ou 
deux graminées est déjà largement 
répandue. Or les avantages de cette 
pratique sont maintenant confi rmés 
et quantifi és. Ainsi, les producteurs 
laitiers sont en mesure d’utiliser 
ces renseignements pour prendre 
des décisions éclairées quant aux 
cultures fourragères à utiliser; 

• La culture de mélanges à base de 
luzerne avec festulolium, de l’ivraie 
vivace ou de la fétuque élevée accroît 
le rapport GH/PB. Les producteurs 
laitiers ont désormais accès à plus 
de données quantitatives sur les 
avantages d’inclure des graminées 
ayant des concentrations de glu-
cides non structuraux élevées dans 
leurs mélanges à base de luzerne. 
À venir dans ce projet : du nouveau 

matériel génétique caractérisé par une 
concentration élevée en énergie a été 
sélectionné et sera utilisé pour déve-
lopper de nouveaux cultivars de luzerne 
à teneur élevée en énergie. ■

Pour de l’information sur tous les 
projets de la Grappe de recherche 
laitière 2, visitez le www.recherche
laitiere.ca et consultez le blogue
recherchelaitiere.ca. 

de gestion (et créer ainsi un pont 
vers d’autres résultats/ressources 
de la grappe de recherche laitière), 
notamment l’initiative proaction;

• Fournir des données aux Producteurs 
laitiers du Canada et aux associa-
tions provinciales afi n de contribuer 
à la production de rapports sur le 
développement durable, de mesurer 
l’amélioration continue et de par-
ticiper à l’élaboration de futurs 
programmes ou plans d’action.

VISIONNEZ le webinaire ou 
accédez au guide décrivant 
comment utiliser Fermes 
 laitières + : youtu.be/
Nbd1hTGFEPk (webinaire)
dairyresearch.ca/userfi les/fi les/ 
DairyFarmsPlus%20Training%20
2017%20fi nal%20ENG.pdf (guide)

ACCROÎTRE LA VALEUR 
ÉNERGÉTIQUE DES 
FOURRAGES CANADIENS 
UTILISÉS POUR NOURRIR 
LES VACHES LAITIÈRES 
HAUTEMENT PRODUCTIVES 

RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 
DE RECHERCHE : Annie 
Claessens (AAC – Québec)

Le projet vise à cibler des méthodes 
pour produire des fourrages plus équi-
librés en termes d’énergie facilement 
accessible et de protéines rapidement 
dégradables afi n de réduire le recours 
à des concentrés et à l’ensilage de 
maïs, et d’accroître la proportion du 
fourrage dans l’alimentation.

Projet en cours. Toutefois, nous vous 
présentons certains des principaux 
résultats émergents obtenus à ce jour.

 
  RÉSULTATS CLÉS

La récolte des fourrages au moment 
optimal a un impact important sur la 
rentabilité des fermes laitières. 

Par conséquent, un nouvel outil 
d’aide à la décision en ligne sur la 
plateforme Agrométéo Québec a été 
conçu et testé au printemps 2018 
auprès d’un petit groupe d’utilisateurs 
(www.agrometeo.org). Cet outil aidera 
les producteurs de cultures fourra-
gères à prendre des décisions éclairées 
sur le moment optimal de la coupe de 

Les calculs globaux ont montré qu’il 
est réalisable de réduire la teneur en 
protéines dans les rations laitières de 
18,1 à 16,5 % et que cela permettrait de 
réduire l’excrétion d’azote annuelle de 
17 000 tonnes et d’économiser 1,01  $/hl 
de lait, soit environ 77,5 M$ par année 
au Canada.

VISIONNEZ la vidéo explicative 
d’Hélène Lapierre, Ph. D., et de 
Daniel Ouellet, Ph. D., sur les 
vaches laitières intitulée De la 
ration laitière aux glandes mam-
maires : https://www.agrireseau.
net/videos/96175/vaches-lai-
tieres-de-la-ration-alimentaire-
a-la-glande-mammaire

DÉVELOPPEMENT D’UN 
OUTIL INTERACTIF EN 
LIGNE D’AUTOÉVALUATION 
ET D’AMÉLIORATION 
(CALCULATEUR D’EMPREINTE) 
POUR ÉVALUER ET 
COMPARER LES SYSTÈMES DE 
PRODUCTION ET DE GESTION

RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 
DE RECHERCHE : Édouard 
Clément, Groupe AGÉCO 

Les objectifs du projet étaient de 
développer un outil en ligne interactif 
et novateur afi n d’aider les produc-
teurs laitiers canadiens à atteindre 
leurs objectifs de développement 
durable par l’adoption de bonnes pra-
tiques afi n de réduire leur empreinte 
environnementale et d’améliorer leur 
degré de responsabilité sociale dans 
le but de mieux gérer les risques et 
les occasions associés.

  RÉSULTATS CLÉS
Fermes laitières +, un outil en ligne 
d’autoévaluation qui permet de cal-
culer l’empreinte des fermes, a été 
développé et conçu pour :
• Permettre aux producteurs laitiers 

d’évaluer, de comprendre et de 
comparer leur impact environne-
mental et leurs pratiques socioéco-
nomiques et de mettre en place un 
plan d’action pour améliorer leur 
performance au fi l du temps;

• Informer et éduquer les producteurs 
laitiers sur les meilleures pratiques 

R ECHERCHE

4
5
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C’est connu depuis longtemps, les veaux 

ont besoin de colostrum dans les 

premières heures de vie. La raison en est pure et simple : 

les veaux naissent « agammaglobulinémiques », c’est-à-dire

sans anticorps!

Par VÉRONIQUE FAUTEUX, clinicienne 
en médecine bovine préventive et 
curative, Clinique ambulatoire bovine, 
Faculté de médecine vétérinaire, 
Université de Montréal

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

TRANSFERT D’IMMUNITÉ AUX VEAUX

Quand les 
bactéries 
s’en mêlent!

Eh oui, le placenta des vaches agit 
comme une barrière qui empêche les 
anticorps de passer de la mère au 
fœtus pendant la gestation, même s’il 
permet le passage de plusieurs autres 
éléments tels les nutriments, l’oxygène 
et certains microorganismes. Ça aurait 
été plus simple autrement, mais on ne 
peut changer la nature. C’est pourquoi 
le transfert des anticorps de la mère 
vers le veau naissant doit absolument 
se faire par le colostrum. On qualifi e 
cette transmission post-partum de 
transfert d’immunité passive.

Les veaux doivent recevoir une 
quantité suffisante de colostrum – 
environ 4 litres, ou 10 % du poids vif au 
minimum – dans un court délai après la 
naissance. On parle aussi fréquemment 
de la qualité du colostrum, celui-ci doit 
en effet avoir une bonne concentra-
tion en anticorps. Il doit contenir au 

minimum 50  g par litre d’immunoglo-
bulines parce qu’on souhaite que les 
veaux absorbent au moins de 150 à 
200 g d’immunoglobulines dans les six 
premières heures de vie. Le calcul est 
simple : si on donne 4 litres de colostrum 
à 50 g d’anticorps (immunoglobulines) 
par litre, on fournit 200 g d’immuno-
globulines au veau, et le tour est joué!

Malheureusement, ce n’est pas 
aussi simple que ça en a l’air. Il existe 
un trouble-fête dans la partie, un 
joueur invisible qui brouille les cartes : 
les bactéries. On ne les voit pas à l’œil 
nu, mais elles sont là! Les bactéries 
jouent un rôle important dans l’effi ca-
cité de l’absorption des immunoglobu-
lines dans l’intestin du veau, en plus 
d’exposer le fragile nouveau-né à des 
agents pathogènes.

On dit que l’intestin des veaux 
naissants est « ouvert » pendant ses 

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.

veaux 

en est pure ett ssiiimmpplllee : 

linémiques » c’est-à-dire

Faculté de médecine vétérinaire, 
Université de Montréal

EAUX

Il existe des normes 
à respecter quant à 
la quantité maximale 
de bactéries présentes 
dans le colostrum pour 
éviter des problèmes 
reliés aux maladies 
ou au transfert de 
l’immunité passive.
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bactéries et deviendront ainsi impos-
sibles à absorber. Théoriquement, si 
on avait 100 molécules d’anticorps et 
50 bactéries dans un litre de colostrum, 
la moitié des anticorps se fi xeraient 
aux bactéries et il ne resterait plus que 
50 molécules d’anticorps disponibles 
pour le veau. Ainsi, même si la quantité 
et la densité de colostrum administré 
aux veaux semblaient gagnantes, le 
veau subirait un échec du transfert 
d’immunité passive et serait mal pro-
tégé contre les infections.

Il faut ajouter que ce n’est malheu-
reusement pas le seul effet négatif de 
la présence de bactéries dans le colos-
trum. Le colostrum peut également 
servir de vecteur de maladies impor-
tantes dans le troupeau. Des bactéries 
indésirables comme Salmonella Dublin, 
Mycoplasma bovis ou Mycobacterium 
avium spp. Paratuberculosis peuvent 
être transmises de la mère au veau 
par le colostrum.

24 premières heures de vie. Cette 
perméabilité est possible grâce aux 
entérocytes, les cellules qui tapissent 
la paroi interne de l’intestin. Ces enté-
rocytes sont capables d’absorber de 
manière non sélective les grosses 
molécules comme les anticorps pré-
sents dans le colostrum, et ce, sans 
les digérer, et donc sans les altérer. 
Après leur absorption, ces molécules 
sont transférées dans la circulation 
sanguine. Le processus de « ferme-
ture » des entérocytes se fait graduel-
lement durant les 24 heures suivant la 
naissance, et ceux-ci ne peuvent donc 
plus absorber d’anticorps après cette 
période. En outre, dès six heures après 
la naissance, l’absorption des anticorps 
est déjà diminuée de moitié.

Lorsqu’elles sont présentes dans 
le colostrum, les bactéries nuisent à 
cette absorption des anticorps par les 
entérocytes. Le rôle des anticorps est 
de se fi xer aux agents pathogènes, 
comme les bactéries, pour aider à leur 
élimination par le système immunitaire 
de l’animal. Dans le colostrum, les 
anticorps vont également se fi xer aux 

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

TABLEAU 1. NORMES MAXIMUM DE COLONIES (CFU) ACCEPTABLES 
PAR MILLILITRES (ML) DE COLOSTRUM SERVI AU VEAU

Compte total de bactéries  Moins de 100 000 cfu/ml
peu importe le genre de colostrum
Compte total de bactéries  Moins de 10 000 cfu/ml
coliformes de colostrum
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L’ensemble des 
équipements
nécessaires à 
la traite et à la
manutention 
du colostrum 
peuvent
être respon-
sables de la 
contamination.
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autres éraillures dans le plastique sont 
des endroits favorables à la croissance 
des bactéries en plus d’être diffi ciles 
à nettoyer.

Le nettoyage des équipements doit 
s’effectuer de manière méticuleuse et 
fréquente. Pour ce faire, il est d’abord 
nécessaire d’utiliser un savon et une 
brosse afi n d’enlever les salissures 
ainsi que la pellicule graisseuse laissée 
par le colostrum. Le savon et le bros-
sage permettent également de retirer 
le biofilm qui peut se former dans 
les équipements. Le biofilm est en 
fait une communauté de divers types 
de cellules et de différents microor-
ganismes (bactéries, champignons, 
algues, etc.) qui adhèrent entre eux 
et à une surface. Le savon permet de 
briser ce biofi lm et de le retirer. Le 
Biosolve Plus est un bon choix de net-
toyant et de dégraissant à utiliser pour 
cette étape. Après le nettoyage au 
savon et le rinçage des équipements 
à grande eau, l’idéal est d’utiliser 
un désinfectant pour se débarrasser 
effi cacement des bactéries et autres 
microorganismes. Le Virkon ou l’eau 
de Javel sont de très bons choix. Pour 
plus de détails, vous pouvez vous 
procurer une procédure de nettoyage 
et de désinfection effi cace auprès de 
votre médecin vétérinaire ou de votre 
fournisseur d’équipement laitier.

Finalement, il faut savoir que la 
pasteurisation à basse température du 
colostrum s’avère un moyen pour dimi-
nuer au maximum le risque de conta-
mination des veaux par des bactéries 
de grande importance zoosanitaire 
ou économique (Salmonella Dublin ou 
Mycoplasma bovis, par exemple). Des 
pasteurisateurs commerciaux sont 
offerts sur le marché.

La contamination bactérienne du 
colostrum constitue donc un élément 
supplémentaire à ajouter dans votre 
liste d’éléments à contrôler pour 
obtenir un transfert d’immunité adé-
quat. Des transferts d’immunité adé-
quats chez les génisses d’élevage sont 
reliés à des taux de mortalité plus 
faibles, à une effi cacité alimentaire 
plus grande et à un âge plus bas au 
premier vêlage. Ils sont même asso-
ciés à une meilleure productivité en 
première et deuxième lactations. Les 
génisses de votre ferme sont des gages 
du futur de votre entreprise, prenez-
en soin! ■

pour maintenir un colostrum propre. 
Cette préparation devrait se faire 
de la même manière que celle d’une 
vache en lactation dont le lait se rend 
au réservoir. Ce n’est pas bien sorcier, 
les trayons doivent être propres et 
exempts de résidus de fumier ou de 
litière.

Idéalement, le colostrum devrait 
être servi au veau immédiatement 
après la traite. Autrement, il est impé-
ratif de réfrigérer ou de congeler le 
colostrum le plus rapidement possible. 
Les comptes bactériens du colostrum 
à température ambiante se multi-
plient à vitesse grand V et de manière 
exponentielle. Le colostrum réfrigéré 

Il existe des normes à respecter 
quant à la quantité maximale de bac-
téries présentes dans le colostrum 
pour éviter des problèmes reliés aux 
maladies ou au transfert de l’immunité 
passive. Vous pouvez d’ailleurs fournir 
des échantillons de colostrum à votre 
médecin vétérinaire, qui les achemi-
nera à un laboratoire pour comptage 
bactérien. Ces normes sont présentées 
au tableau 1.

Les normes du tableau précédent 
ont été établies durant les dernières 
années dans la littérature scienti-
fi que. Cependant, on observe sur le 
terrain que la plupart des exploita-
tions qui s’efforcent de diminuer la 
contamination du colostrum peuvent 
atteindre des résultats largement en 
deçà de ces normes, c’est-à-dire moins 
de 10 000 cfu/ml de bactéries totales et 
0 cfu/ml de coliformes. Ces résultats 
exceptionnels mènent à une santé 
exceptionnelle des veaux à la ferme et 
devraient probablement être utilisés 
comme ultime objectif.

Idéalement, l’échantillon de colos-
trum envoyé au laboratoire devrait 
être prélevé au bout de la chaîne de 
récolte, soit juste avant sa consom-
mation par le veau, par exemple au 
bout de la tétine du biberon ou au 
bout du sac à gaver. De cette façon, 
l’échantillon représentera de manière 
plus précise la qualité du colostrum 
servi aux veaux.

S’il advenait que les comptages 
bactériens soient trop élevés, on peut 
prendre plus d’un échantillon tout au 
long de la procédure de préparation du 
colostrum à la ferme (à la sortie du pis, 
dans la chaudière de traite, etc.). Cela 
permet de déterminer à quel moment 
le colostrum est contaminé, et donc de 
préciser là où il faut travailler pour en 
améliorer la qualité bactériologique. 
En effet, la contamination peut se faire 
de la vache jusqu’au bout de la tétine.

Les vaches malades, par exemple 
une vache en mammite postvêlage, 
peuvent donner un colostrum riche en 
bactéries. C’est pourquoi il est impor-
tant de ne servir que du colostrum 
de vache en santé. Pour éviter de ne 
pas avoir de colostrum à servir à un 
veau naissant d’une mère malade, il 
est possible de prévoir une banque de 
colostrum congelé.

La préparation de la glande mam-
maire à la traite est aussi importante 

Le nettoyage des 
équipements doit 

s’effectuer de manière 
méticuleuse et 
fréquente.

devrait également être utilisé dans un 
intervalle de 24 heures. Le contenant 
utilisé pour la réfrigération devant être 
de petit format afi n que le colostrum 
puisse refroidir rapidement; les chau-
dières de 20 litres sont à proscrire.

Ensuite, l’ensemble des équipe-
ments nécessaires à la traite et à la 
manutention du colostrum peuvent 
être responsables de la contamination. 
La trayeuse, le boyau de la chaudière 
de traite, la chaudière de traite, le 
biberon, la tétine et le sac à gaver 
peuvent tous être en cause. Il est 
d’ailleurs impératif de ne pas utiliser le 
même sac à gaver pour un veau malade 
et un veau naissant afi n d’éliminer le 
risque de transmission des maladies. 
Il faut savoir que les équipements de 
plastique ou de caoutchouc sont plus 
à risque d’être contaminés. Les micro-
fissures des tuyaux de caoutchouc 
ainsi que les fi ssures, craquelures ou 
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Les produits laitiers s’annoncent

Par L’ÉQUIPE MARKETING, PLQ

Deux événements incontournables en 
Mauricie pour terminer la saison estivale

LE FESTIVAL WESTERN 
DE ST-TITE 
Rien n’incarne mieux la culture 

country au Québec depuis maintenant 
50 ans que le Festival western de St-Tite! 
Original, cet événement rassembleur 
offre rodéos professionnels, spectacles 
d’envergure, ambiance festive et carac-
tère authentique dans un décor unique. 

Du 8 au 15 septembre 2018, la plus 
grande attraction western de l’Est du 
Canada a attiré dans son village de 
4 000  âmes près de 600 000 visiteurs 
pour cette 51e édition.

La Place de la famille du Lait a encore 
une fois fait le bonheur des petits et 
grands avec, entre autres, spectacles 
et animation de personnages jeunesse, 
miniferme, jeux gonflables, taureau 
mécanique, bungee… Sans oublier le 
Berlingot mobile et son jeu Basta Siesta 
pour courir la chance de remporter un 
prix au bar laitier.

Les Fromages d’ici étaient également 
mis à l’honneur pour les invités de la 
section VIP de l’événement. 
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Lors des événements cyclistes du Grand Tour du Bas-Saint-
Laurent et du Défi  des Cantons-de-l’Est, tous deux organisés par Vélo 
Québec, les participants recevaient aux fi ls d’arrivée une bouteille 
de lait au chocolat afi n de leur rappeler qu’il s’agit d’un bon allié 
pour récupérer après l’effort. Une quarantaine de producteurs de 
lait situés sur les parcours ont décoré leurs fermes afi n d’encou-
rager les cyclistes. Ce soutien a été particulièrement apprécié par 
les participants, qui ont redoublé d’efforts pour se rendre à la halte 
diner où ils ont pu déguster leurs boites à lunch agrémentées de 
fromages d’ici. 

Des producteurs impliqués 
et des cyclistes heureux

LA CLASSIQUE 
INTERNATIONALE DE 
CANOTS DE LA MAURICIE 
De La Tuque à Trois-Rivières, la rivière 

Saint-Maurice accueille, depuis 1934, 
la Classique internationale de canots 
de la Mauricie. La 85e édition, qui avait 
lieu du 31 aout au 3 septembre 2018, a 
attiré 70 000 visiteurs venus encourager 
les 316 athlètes. Ils ont également profi té 
des nombreuses festivités culturelles 
et sportives entourant cette enivrante 
course. 

Pour l’occasion, le Lait s’est associé à 
la zone Famille où de multiples activités 
ont été déployées : jeux gonflables, 
animation, maquillage, bricolage et jeux 
géants. Le Lait au chocolat était, quant 
à lui, fi er présentateur de la Course de 
bateaux-dragons.
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Les produits laitiers s’annoncent

C’est cet automne que les Producteurs 
de lait du Québec dévoilaient leur nou-
velle campagne qui répond aux idées 
reçues à l’égard du lait en donnant la 
parole à celles qui sont à l’origine du 
produit, les vaches elles-mêmes. Après la 
série Solide liquide (2016-2017) dédiée à 
la mise en valeur des nutriments du lait, 
le nouveau positionnement Solidement 
actuel se déploie par un écosystème 
complet résolument axé sur une com-
munication plus authentique, en accord 
avec une production laitière québécoise 
à dimension humaine. Cette nouvelle 
approche publicitaire offre ainsi des 
raisons actuelles de boire du lait au 
quotidien.

La campagne, qui  débutait  le 
8  octobre, comprend une multitude de 
pièces, dont des messages télé, des 
capsules web, neuf visuels en affi chage 
et en plusieurs formats web, dont une 
série de contenus médias sociaux sur la 
page Facebook Famille du lait. 

NOVEMBRE 2018  LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS42

La parole aux vaches

Cette nouvelle approche publicitaire 
offre des raisons actuelles de boire 
du lait au quotidien.
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Coupe Rogers

Les Producteurs de lait du Québec se sont de 
nouveau associés à la Coupe de tennis Rogers qui se 
déroulait du 3 au 12 aout au stade IGA de Montréal. 
L’édition 2018 a été lancée avec le Week-end de la 
famille en collaboration avec le Lait. Pour l’occasion, 
le site ouvrait gratuitement ses portes au public pour 
qu’il puisse assister aux matchs de qualifi cation et aux 
entrainements des meilleures joueuses du monde. Des 
activités ludiques et gratuites étaient également offertes 
aux familles et la mascotte Calcium était présente pour 
le plaisir des plus petits. Les Fromages d’ici étaient à 
l’honneur dans l’espace BBQ et Poutinerie ainsi que sur 
le menu des différents points de vente du site. 

Les Fromages d’ici ont déployé une nou-
velle offensive avec Anthony Kavanagh. 
L’humoriste québécois est de retour pour 
valoriser plus que jamais les Fromages d’ici 
par la gourmandise, le régal, le désir et la 
nostalgie, grâce à trois messages télé de 
30  secondes, à quatre extensions web et à 
trois messages radio à l’humour absurde. 

La campagne est en ondes et en ligne 
depuis le 30 septembre. 

Anthony Kavanagh 
toujours inspiré 
par les 
Fromages d’ici
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Prix du lait intraquota
Le prix du lait intraquota a augmenté de 2,10 $/hl entre les mois de juillet et d’aout 2018, 
soit une augmentation de 3,1 %. Le prix à la composition moyenne est de 75,02 $/hl. 
À la composition de référence, il est passé de 67,59 $/hl à 69,69 $/hl. L’augmentation 
du prix s’explique principalement par une hausse des ventes de lait de consommation. 
Rappelons que la hausse de prix annoncée par la Commission canadienne du lait est 
entrée en vigueur le 1er septembre et ne s’appliquait donc pas aux ventes du mois d’aout.

À propos 
productionde la

STAT I ST IQUES

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

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

 JUILLET  AOUT                 VARIATIONS
 2018 2018                      

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

Matière grasse* 10,5725 10,4896 -0,0829 -0,8
Protéine   6,7185   7,3085  0,5900  8,8
Lactose et autres solides   1,4085   1,4984  0,0899  6,4

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

Composition de référence** 67,59 69,69 2,10  3,1
Composition moyenne*** 73,03 75,02 1,99  2,7

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

Matière grasse 4,0274 4,0019 -0,0255 -0,6
Protéine 3,3287 3,3428  0,0141  0,4
Lactose et autres solides 5,7424 5,7496  0,0072  0,1
* Inclut le transfert de 3 $/kg de la protéine vers la matière grasse. Cette politique vise 

à valoriser la matière grasse dans le contexte des surplus de solides non gras.

** Composition d’un hectolitre de référence : 3,6 kg de matière grasse/hl, 3,2 kg 
de protéine/hl, 5,7 kg de lactose et autres solides/hl.

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

PRIX DU LAIT INTRAQUOTA

Par ROCK ÉRIC HOUNHOUIGAN, agroéconomiste, Recherche économique, PLQ
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Prix en vigueur – Québec 
1  AOUT 2018                   Ratio SNG/G – 

Québec 
 2017- 2018-
 2018 2019

AOU 2,2341 2,2721
SEP 2,2143  
OCT 2,2026  
NOV 2,1840  
DÉC 2,1827  
JAN 2,1855  
FEV 2,1911  
MAR 2,1872  
AVR 2,1927  
MAI 2,2094  
JUN 2,2293  
JUL 2,2524  
Total 2,2051  

Prix à la ferme – Québec  AOUT 2018 

4  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 non titulaire d’un certifi cat proAction suite à un manquement aux volets mis en œuvre se voit imposer des pénalités sur toute sa production mensuelle mise en marché.

   Bactéries totales/ml Cellules somatiques/ml
Critères d’admissibilité primes qualité : 5 À partir d’aout 2012 20 000 et moins 200 000 et moins
 6 À partir de février 2012 15 000 et moins 150 000 et moins

1 Les prix des classes régulières sont en vigueur depuis le 1er février 2018. Le prix des composants vendus en classes 5a, 5b, 5c, 5d et 7 est sujet à une révision mensuelle.

   
Description des classes de lait  MG Protéine LAS

 

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

1a Laits, breuvages faits de lait et laits aromatisés  74,67 7,6056    
1b Crèmes contenant au moins 5 % de matière grasse  60,44 7,6056    
1c Nouveaux produits de classes 1a et 1b 67,20 6,8450    
2a Tous les types de yogourt, kéfi r, lassi excluant les yogourts congelés    8,6721 6,0042 6,0042
2b Lait, crème et yogourt glacés, crème sure, lait frappé et produits spécifi ques   8,6721 6,0042 6,0042
3a Tous les fromages autres que ceux énumérés sous les classes  3b, 3c et 3d   8,6721 12,9098 0,8808
3b1 Fromage cheddar et fromages apparentés    8,6721 12,7267 0,8808
3b2 Fromage cheddar et fromages apparentés – usines spécifi ques   8,6721 12,5602 0,8808
3c1 Fromages asiago, munster, feta, gouda, havarti, parmesan, suisse    8,6721 12,9098 0,8808
3c2 Fromages mozzarella de tout type, sauf ceux déclarés en classe 3d, chezzarella, brick, colby, farmer, 
 caraway et monterey jack   8,6721 14,0190 0,8808
3d Fromages mozzarella standardisés utilisés exclusivement sur les pizzas fraîches par des établissements 
 inscrits auprès de la CCL    8,5910 8,8077 0,8716
4a Beurres et poudres partiellement écrémés    8,6721 5,4421 5,4421
4b Lait concentré destiné à la vente au détail   8,6721 5,5518 5,5518
4c Innovation    7,3630 10,9573 0,7477
4d Inventaires, pertes extraordinaires et retours en lait de consommation jeté   8,6721 5,4421 5,4421
5a Fromage utilisé comme ingrédient dans la transformation secondaire   7,7258 4,7807 0,3369
5b Produits laitiers, autres que le fromage, utilisés comme ingrédients dans la transformation secondaire    7,7258 1,8545 1,8545
5c Produits laitiers utilisés comme ingrédients dans le secteur de la confi serie    7,8754 1,5624 1,5624
5d Exportations    3,7009 8,0000 0,0107
7 Poudre de lait écrémé et autres ingrédients et composants admissibles à la classe   7,6413 1,4422 1,4422

     Valeur d’un hl Valeur d’un hl
  MG Protéine  LAS à la composition de référence
  $/kg $/kg $/kg moyenne2 (PLQ)3

Prix intraquota  10,4896 $/kg 7,3085 $/kg 1,4984 $/kg 75,02 $/hl 69,69 $/hl
Prime MG4  0,0851 $/Kg      0,3406 $/hl 0,3064 $/hl 
Prime qualité du lait PLQ5                0,5000 $/hl
Prime qualité du lait CMML6     0,3727 $/hl    

Déductions

Administration du 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 2,6198 $/hl

Composition du lait 2 À la composition  3 De référence
 moyenne (PLQ)

MG 4,0019 kg/hl 3,6000 kg/hl
Protéine 3,3428 kg/hl 3,2000 kg/hl
LAS 5,7496 kg/hl 5,7000 kg/hl

P        
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Répartition des ventes par classes 
de fabrication au Québec 

Répartition des ventes par classes 
de fabrication au Québec  AOUT 2018

Classe Description % solides  % recettes
  totaux  

1a Lait et boissons laitières 15,64 21,59
1b Crème 3,87 5,12
2a Yogourt 8,33 8,57
2b Crème glacée et crème sure 1,66 1,93
3a Fromages fi ns et fromages non 
 mentionnés en classes 3b, 3c1 ou 3c2 11,75 12,32
3b Cheddar 16,16 16,75
3c1 Asiago, munster, feta, gouda, havarti, 
 parmesan et suisse 3,27 3,42
3c2 Mozzarella, brick, colby, farmer, jack, 
 monterey jack et paneer 17,74 15,77
4a et 7 Beurre et poudre de lait 21,87 14,87
4b Lait concentré destiné à la vente 
 au détail 0,27 0,22
4d Inventaires, pertes extraordinaires et 
 retours en lait de consommation jeté -0,56 -0,56
  
 Total 100,00 100,00
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À propos de la production
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Lait biologique au Québec

Suivi de la production hors quota 

Qualité du lait – Québec  AOUT 2018

 Nombre de  Litres Prime
 producteurs  $/hl8

SEP 16 À AOU 17 114 47 803 062 22,47    
SEP 17 À AOU 18 127 55 632 000  21,60    

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

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

                                       somatiques/ml

  Québec Québec P5

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 
AOU 18 34 083 227 554 

 % des  % du lait conforme
 analyses à la norme

 Bactéries totales/ml 
15 000 et moins           55,34     54,88     
15 001 à 50 000           35,74     35,42    90,30
50 001 à 121 000              5,73     6,06    96,36
121 001 et plus              3,19     3,64       

Cellules somatiques/ml    

100 000 et moins              5,16     4,42     
100 001 à 200 000           35,60     38,73    43,15
200 001 à 300 000           35,88     36,99    80,14
300 001 à 400 000           18,14     15,95    96,09
400 001 et plus              5,22     3,91                  

Adultération

Nombre d’analyses positives aux antibiotiques 8
Nombre de pénalités pour adultération par l’eau 51

 Par strates  Cumulatif

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

Suivi du quota continu Québec et P5

 

N. B. – Le seuil maximum de 0,5 % et le seuil minimum de -1,5 % ne s’appliquent pas d’avril 2016 à mai 2018.

DONS DE LAIT
Depuis janvier 2003,

1 462 
producteurs 

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

 2017-2018    2018-2019                      Écart cumulatif production 
 %  %  kg  Litres                        vs quota continu %
 du quota du quota de MG  Québec P5
JUL 18          -0,17 0,50
AOU 97,29  98,68 11 268 638 281 582 807 -0,29 0,44
SEP 99,25         
OCT 99,64          
NOV 99,51          
DÉC 99,86          
JAN 106,67          
FÉV 106,83          
MAR 105,45          
AVR 108,03          
MAI 107,42          
JUN 105,64          
JUL 101,20            
      

   Quota sur 12 mois kg de MG 135 532 504 271 921 089

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

  
 
 

AOU
 18

AOU
 17

AOU
 16

AOU
 15

AOU
 14

AOU
13

AOU
 12

AOU
 11

AOU
 10

AOU
 09

OCT 
08

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

P5

Québec

   

Nombre de producteurs détenant du quota : 5 120
 Nombre de producteurs ayant produit :     5 063

  

  Hors quota à l’échelle 
  individuelle7 Cumulatif
 Nbre de producteurs Ce mois (en kg de MG)  (kg de MG)

JUL 18 215 16 486 206 618

AOU 18 161 14 771  
SEP 18 
OCT 18 
NOV 18 
DÉC 18 
JAN 19 
FÉV 19 
MAR 19 
AVR 19 
MAI 19 
JUN 19      
JUL 19      

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

CellulesBactéries
totales/ml

2018-2019Années antérieures

Teneur moyenne AOUT 2018 : MG 4,0019 kg/hl
 Protéine 3,3428 kg/hl
 LAS 5,7496 kg/hl
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glacée 

Yogourt

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

ÉVOLUTION EN % DE LA DEMANDE POUR LES PRODUITS LAITIERS AU CANADA20

20  Source : Nielsen, ventes au détail en épiceries qui représentent 50 % du marché total, et qui exclut les ventes aux restaurants, 
   hôtels et institutions.

Prix des quotas dans les provinces du Canada   SEPTEMBRE 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  23 400,00     
  

Québec  24 000,00 plafond 
Ontario  24 000,00 plafond 
Manitoba  29 300,00

Alberta  39 500,00
Saskatchewan  31 818,00
Colombie-Britannique  38 500,00

Prix fi xé : 24 000,00 $

 
 Nombre kg de MG/jour

Offres de vente  
Totales 77 1 205,57
Admissibles à la répartition 77 1 205,57
Réussies 77 1 205,57

Réserve  
Quantité achetée (-) / vendue (+)  -0,11

Offres d’achat  
Totales 949 10 257,95
Admissibles à la répartition 948 10 243,45
Réussies 948 1 205,46
  
Participe au prorata toute offre d’achat non comblée égale ou supérieure 
à 0,18 kg de MG/jour.

SEPTEMBRE 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

      < 24 000,00 1  14,50 

 77 1 205,57  1 205,57  24 000,00 Prix plafond 948  10 243,45 10 243,45          

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 10 1,00 0,1
Itération (0,65 kg de MG/jour) 948 606,92 50,3
Prorata (6,20 %) 920 597,54 49,6

11,77 % des offres ont été comblées  1 205,46 100,0
 

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 77 1 205,57 100,0

100,00 % des offres ont été comblées 77 1 205,57 100,0

PR
IO

RI
TÉ

S

12 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.
13 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 %.
14 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 %.
15 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 %.
16 En juillet 2017, le droit de produire a été augmenté 
de 5 %.
17 En novembre 2017, le droit de produire a été 
augmenté de 1 %.
18 En mai 2018, le droit de produire a été réduit 
de 1,5 %.
19 En juillet 2018, le droit de produire a été réduit 
de 3,5 %.

9 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 %.
10 En décembre 2015, le droit de produire a 
été augmenté de 2 %, la part du quota non 
négociable a été ajustée à 9,78 %.
11 En février 2016, la part du quota non 
négociable a été ajustée à 5,0 %.

LA PRODUCTION DÉPASSE LA DEMANDE  
Pour la période de 12 mois fi nissant en aout 2018, les besoins canadiens 
totaux sont de 371,78 M de kg de matière grasse (MG). Les besoins en lait de 
transformation atteignent 257,97 M de kg de MG. La demande pour le lait de 
consommation a diminué pour se terminer à 112,86 M de kg. À ces chiffres 
s’ajoute 0,95 M de kg de MG pour les programmes d’innovation et d’exporta-
tion. Depuis décembre 2017, la production à l’échelle du Canada dépasse la 
demande totale. À 380,20 M de kg de MG à la fi n du mois d’aout 2018, l’écart 
était de 8,42 M de kg de MG. 

Pour la période de 12 mois fi nissant le 18 aout 2018, les ventes au détail 
conservent une bonne croissance en général. La croissance des ventes de 
beurre est de 4,3 %. Les ventes au détail pour tous les fromages sont de 3,2  % 
d’augmentation. Pour les fromages de la classe 3c (mozzarella, feta, gouda, 
etc.), la croissance est de 3,7 %. La croissance des ventes de crème est de 
4,9 % tandis que celle du yogourt est de 0,1 %. Les ventes de crème glacée 
affi chent une croissance de 5 %. 

 

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

MAR 15 15,0 %
AOU 15 10,0 % 9

DÉC 15     9,78 % 10 2 %
FÉV 16 5,0 % 11

JUL 16 4,95 % 12 1 %
AOU 16 4,90 % 12 1 %
SEP 16  4,85 % 12 1 %
NOV 16 4,70 % 13 3 %
DÉC 16 4,60 %14 2 %
FÉV 17   0 %15

JUL 1716  5 %
NOV 1717  1 %
MAI 1818  -1,5 %
JUIL 1819  -3,5 %
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Du « mur-à-mur » 
au sélectif
Au tarissement, la majorité des éleveurs 
traitent systématiquement leurs vaches 
avec un antibiotique pour guérir les 
infections intramammaires et prévenir 
de nouvelles infections. En Hollande, 
cette pratique est interdite depuis 
environ cinq ans. Les éleveurs sont 
tenus de traiter leurs vaches de façon 
sélective. L’interdiction découle de la 
volonté du gouvernement de réduire 
l’utilisation des antibiotiques. 

On vient d’évaluer les répercussions 
de cette réglementation et étonnam-
ment, elles sont nettement plus posi-
tives que ce qui était appréhendé. Le 
Dr  Ynte Schukken, qui enseigne aux uni-
versités d’Utrecht et de Wageningen, en 
a dressé un portrait lors d’une rencontre 
internationale sur la mammite qui s’est 
tenue récemment à Milan, en Italie.

Le vétérinaire rapporte que, quel 
que soit le critère considéré – qualité 
du lait, fréquence de la mammite, 
santé animale –, l’abandon du traite-
ment antibiotique « mur-à-mur » n’a eu 
aucun effet négatif. « En fait, c’est le 
contraire, dit-il. La santé animale s’est 
globalement améliorée, de même que 
le comptage de cellules somatiques au 
réservoir. » Les analyses révèlent que 
l’utilisation des antibiotiques a diminué 
de 60 % alors que la qualité du lait s’est 
accrue de 20 %.

Le Dr Schukken s’avoue impres-
sionné par ces résultats. « Ça change 
la donne, commente-t-il. L’industrie 
s’était toujours montrée réticente face 
à l’abandon du traitement antibiotique 
systématique au tarissement. Les 
éleveurs ont très bien réussi à s’adapter 
au traitement sélectif en modifi ant leur 
régie d’élevage et en rehaussant leurs 
mesures d’hygiène. » 

(Source : thedairysite.com)

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

AILLEURS

MONDE
DANS LE

Expresso ou allongé?
Une bonne tasse de café, il n’y a rien de tel 
pour se donner un coup de fouet le matin. 
Croyez-le ou non, vos veaux pourraient 
aussi en tirer profi t. La suggestion provient 
de Sheila McGuirk, professeure à l’École 
de médecine vétérinaire de l’Université du 
Wisconsin.

Mme McGuirk explique que la caféine 
stimule le récepteur cérébral de l’adénosine. 
Quand survient une infl ammation, le niveau 
d’adénosine dans le cerveau augmente, ce qui a pour 
effet d’affaiblir le système respiratoire et la contraction musculaire. Il en résulte un 
état léthargique et de la somnolence. Lorsque le récepteur cérébral est stimulé par la 
caféine, il travaille plus activement pour éliminer l’adénosine en excès. Concrètement, 
en l’espace de quelques minutes, l’ingestion orale de caféine stimule le système 
respiratoire et accélère le métabolisme de base.

Sans fournir de détails sur la façon de donner de la caféine à un veau ni sur la 
quantité requise, Mme McGuirk donne trois exemples de situations où cette approche 
pourrait être mise à profi t. La première est celle où après avoir été transporté, le veau 
est froid, n’a ni faim ni soif et se montre léthargique. La deuxième est celle où après 
avoir éprouvé un problème de santé, comme la diarrhée ou un trouble digestif, le 
veau demeure apathique et ne veut pas boire de lait. La dernière est celle où l’animal 
souffre d’hypothermie. 

(Source : dairyherd.com)

La traite robotisée n’avantage pas 
les gros troupeaux
Les robots de traite vont-ils faire perdre aux exploitations laitières de grandes 
dimensions une partie de leur avantage concurrentiel? C’est la question que 
soulèvent des études effectuées par le département de l’Agriculture des États-Unis 
(USDA) et la fi rme CoBank.

L’avantage concurrentiel des grosses fermes repose notamment sur l’utilisation 
de technologies auxquelles les petites entreprises n’ont pas accès. Pensons ici aux 
carrousels permettant de traire de 2 000 à 3 000 vaches trois fois par jour.

Les technologies de ce type exigent toutefois de la main-d’œuvre. Dans l’exemple 
précédent, il faut compter quatre ou cinq employés. Or la main-d’œuvre est de 
plus en plus coûteuse et diffi cile à recruter aux États-Unis, où la lutte contre les 
immigrants illégaux s’est fortement intensifi ée depuis l’arrivée à la présidence 
de Donald Trump. Il faut se rappeler que dans les fermes laitières de ce pays, un 
travailleur sur deux est un immigrant.

Là où le robot de traite se démarque, c’est dans le fait qu’il constitue une 
« technologie à rendement fi nancier constant ». Cela signifi e que la traite robotisée 
n’est pas moins coûteuse dans une grosse exploitation que dans une petite. Si 
un éleveur a besoin de deux robots pour son troupeau de 120 vaches, son voisin 
possédant un troupeau 10 fois plus gros aura besoin aussi de 10 fois plus de robots.

Cela ne signifi e pas pour autant que le robot de traite constitue une technologie 
rentable, prévient Ben Laine, analyste chez Cobank. Il subsiste des zones grises en 
ce qui a trait à la vie utile de cet équipement, aux coûts d’entretien à long terme et à 
l’effi cacité de production qui incitent les éleveurs à y penser par deux fois avant d’en 
faire l’acquisition.

 (Source : milkbusiness.com)
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Sandwich 
à la 
bénédictine 
au fromage 
Le Noble

Temps de préparation : 
20 min

Temps de cuisson : 
20 min

Nombre de portions : 
4 

 

PRÉPARATION

Dans un bol résistant à la chaleur, fouetter les jaunes d’œufs, 
le jus de citron et l’eau.

Déposer le bol sur une casserole d’eau bouillante pour créer 
un bain-marie.

Cuire en fouettant constamment durant 4 à 5 minutes pour 
obtenir une consistance épaisse.

Retirer le bol du bain-marie et incorporer le beurre fondu 
graduellement en fouettant constamment.

Ajouter un peu d’eau bouillante si la sauce est trop consis-
tante. Réserver à température ambiante. Au besoin, réchauffer 
la sauce hollandaise au bain-marie au moment de servir.

Chauffer une poêle à feu moyen-vif.

Fondre le beurre et y faire sauter les champignons.

Ajouter les épinards et réserver au chaud.

Ouvrir les muffi ns anglais en deux et les étaler sur une plaque.

Faire colorer au four préchauffé à gril (broil).
Garnir chaque demi-muffi n anglais grillé de fromage, de 
jambon et du mélange de champignons et épinards cuits.

Remettre dans le four chaud, mais éteint durant la cuisson 
des œufs.

Dans une casserole, verser 1,5 litre (6 tasses) d’eau et ajouter 
le vinaigre blanc. Porter à ébullition et laisser frémir ensuite.

Casser un œuf dans un petit bol et le verser dans l’eau fré-
missante.

Procéder de la même façon pour les autres œufs. Garder l’eau 
frémissante, mais éviter qu’elle bouille.

Cuire les œufs environ 4 minutes ou selon la cuisson désirée. 
Retirer de l’eau à l’aide d’une écumoire.

Ajouter un œuf poché sur chaque demi-muffi n anglais et garnir 
de sauce chaude. Déguster.

CONSERVATION
La sauce hollandaise peut-être réalisée d’avance et conservée 
au réfrigérateur avant d’être réchauffée au bain-marie au 
moment de servir.

INGRÉDIENTS

•  2 jaunes d’œufs 
• 2 c. à soupe (30 ml) de jus de citron 
• 1 c. à soupe (15 ml) d’eau 
• ½ tasse (125 ml) de beurre salé, fondu 
• 1 c. à soupe (15 ml) de beurre salé 
• 8 oz (225 g) de champignons, tranchés 
• 4 tasses (1 litre) de jeunes épinards 
• 4 muffi ns anglais 
• 5 oz (150 g) de fromage Le Noble, tranché 
• 4 tranches minces de jambon, coupées en 2 
• 6 tasses (1,5 litre) d’eau 
• 2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre blanc 
• 8 œufs 
 

Inscrivez-vous à notre infolettre et 
recevez nos nouvelles recettes!
recettesdici.com
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Formation en ligne 
sur la biosécurité 
En vue de la validation à la ferme du volet 
biosécurité de proAction, en septembre 
2019, une vidéo de formation présentant 
les exigences du volet a été mise en ligne 
sur YouTube et sur le site http://www.
proaction.quebec/. Ce site regroupe 
toutes les informations utiles pour les 
producteurs, incluant les manuels de 
référence pour les différents volets, des 
feuillets d’information, des modèles de 
registres à télécharger, les formulaires 
d’autoévaluation et plusieurs autres 
vidéos de formation. 

Le colloque sur la santé 
des troupeaux laitiers 
approche! 
La 14e édition du Colloque sur la santé 
des troupeaux laitiers se tiendra le 
27  novembre 2018 au Centrexpo Cogeco 
Drummondville. Le programme de la 
journée prévoit des conférences sur le 
bien-être, les mycotoxines et l’usage d’an-
tibiotiques. En après-midi, les participants 
peuvent assister à deux ateliers parmi 
les sept offerts : comportement, santé 
du pis, bien-être, antibiothérapie, santé 
des onglons, reproduction et alimenta-
tion. L’inscription peut être faite en ligne, 
par télécopieur ou par la poste. Tous les 
détails sur www.colloquesante.ca.

Changement de 
présidence à l’AMVPQ
L’Association des médecins vétérinaires 
praticiens du Québec (AMVPQ) a élu par 
acclamation le Dr Jean-Yves Perreault à la 
présidence de l’organisation. Celui-ci rem-
place René Bergeron, qui était président 
depuis 11 ans. M. Perreault est praticien 
pour les bovins laitiers et propriétaire de 
la Clinique vétérinaire Centre-du-Québec 
inc. à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Il était 
également vice-président de l’organisa-
tion. M. Perreault est entré en fonction le 
24 octobre lors du conseil précédant l’as-
semblée générale annuelle de l’AMVPQ. 

L’A C T U A L I T É  L A I T I È R E

Des fermes laitières se démarquent
 à l’Ordre national du mérite agricole
Lors de la 129e remise des prix de l’Ordre national du mérite agricole, trois fermes 
laitières ont remporté les honneurs dans leur région : Ferme JMS Amitiés SENC, 
de Ferme-Neuve (3e rang régional dans les Laurentides, catégorie Or), Ferme Guy 
Marineau inc., de Saint-André-d’Argenteuil (3e rang régional dans les Laurentides, 
catégorie Bronze), et Les Fermes de la côte inc., de Saint-Esprit (2e rang régional 
dans Montréal-Laval-Lanaudière, catégorie Or). Cette année, le concours se 
 déroulait dans les régions Laurentides, Montréal-Laval-Lanaudière et Outaouais. 
La liste des gagnants et les profi ls des fermes sont affi chés sur le site du concours : 
www.onma.gouv.qc.ca/gagnants. 

Ferme JMS 
Amitiés SENC, 
de Ferme-Neuve 
(3e rang régional 
dans les 
Laurentides, 
catégorie Or)

Ferme Guy 
Marineau inc., 
de Saint-André-
d’Argenteuil 
(3e rang régional 
dans les 
Laurentides, 
catégorie Bronze)

Les Fermes 
de la côte inc., 
de Saint-Esprit 
(2e rang régional 
dans Montréal-
Laval-Lanaudière, 
catégorie Or)
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Canadian Milk Tour : 
visite de la famille 
Schuurmans au Québec
Les Producteurs de lait du Québec ont 
reçu la visite de Henk Schuurmans et 
de sa fi lle Lize lors de leur passage au 
Québec en octobre pour le Canadian 
Milk Tour. M. Schuurmans, producteur 
de lait de l’Ontario, avait pris la route en 
juin dernier avec sa femme Bettina dans 
le but d’éduquer les consommateurs à 
travers le Canada sur la gestion de l’offre 
et ses nombreux bénéfi ces. En juillet, 
Bettina est décédée tragiquement dans 
un accident de la route en Saskatchewan 
alors que Henk a été blessé. 
M.  Schuurmans a décidé de reprendre la 
route en septembre avec ses deux fi lles 
pour terminer sa tournée du Canada. 
N’hésitez pas à suivre leur tournée sur 
leur page Facebook Milky Wave ou sur 
leur compte Twitter @CdnMilkTour. 

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- 2001   2-FAUX. SUR LEURS VALEURS PERSONNELLES   3- 2 KG

TESTEZ VOS 
 CONNAISSANCES

ACTUALITÉ – En quelle année le Canada a-t-il mis en 
place les premières dispositions légalisant l’accès à la marijuana 
à des fi ns médicales?

GESTION – Une planifi cation stratégique s’amorce 
par une réfl exion des partenaires sur la totalité de leurs actifs. 
Vrai ou faux?

VALACTA – Les meilleurs troupeaux au Québec ont 
une moyenne supérieure à combien de kilos de lait par minute 
dans le robot?
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L’A C T UA L I T É  L A I T I È R E  E N  B R E F

Comment reconnaître les produits 
laitiers canadiens? 
L’ouverture du marché canadien au lait américain dans 
le cadre de l’AEUMC a entraîné une vague d’appui des 
consommateurs. Pour les aider à repérer les produits 
laitiers faits de lait 100 % canadien à l’épicerie, les PLQ 
ont publié un guide sur leur page Facebook : 
www.facebook.com/ProdLaitQc. 

Ce guide vise à informer les consommateurs que 
tous les produits laitiers importés doivent obligatoire-
ment comporter une indication du pays d’origine sur 
l’emballage, que tout le lait blanc régulier vendu au 
Canada est produit dans des fermes laitières cana-
diennes et que les logos avec la petite vache bleue 
sont apposés seulement sur les produits laitiers faits 
de lait et d’ingrédients laitiers canadiens. N’hésitez pas 
à le faire circuler dans vos réseaux!

Tous les produits laitiers importés (comme les fromages, 

yogourts, boissons laitières ou laits aromatisés) doivent 

obligatoirement indiquer le pays d’origine sur l’emballage 

de leur produit. Le consommateur a donc le choix de ne pas  

les acheter.
À l’exception des produits importés, comme indiqué sur 

l’étiquette, tous les produits laitiers vendus en épicerie au Canada 

sont fabriqués à partir de lait canadien.

Actuellement, tout le lait blanc régulier (écrémé, 1 %, 2 %, 

3,25 %) vendu au Canada est entièrement fait de lait produit  

sur des fermes canadiennes, quelle que soit la marque.

Certains produits laitiers canadiens, entre autres des fromages, 

des yogourts, des laits aromatisés, des boissons laitières ou des 

crèmes glacées, en plus du lait canadien, mentionnent d’autres 

ingrédients laitiers sur leur étiquette. Ces ingrédients, qu’on 

retrouve sous l’appellation « substances laitières », « substances 

laitières modifiées » ou « concentrés de protéines de lait » sont 

généralement d’origine canadienne, mais peuvent aussi être 

importés. Pour vous assurer de leur origine, la meilleure façon est 

de contacter directement le fabricant.

Les logos « lait 100 % canadien » et  

« Les producteurs laitiers du 

Canada », avec la vache et la 

feuille d’érable, ont été conçus 

pour certifier aux consommateurs 

qui veulent choisir les produits 

100  %  canadiens que, non 
seulement le lait, mais aussi 
tous les ingrédients laitiers sont 

100 % canadiens. L’utilisation de 

ces logos par les transformateurs 

canadiens est volontaire.

Reconnaître les produits  
laitiers canadiens

_ _
 

 
.    

   
 

AEUMC : rencontre avec 
Trudeau et Legault

Le 4 octobre, Bruno Letendre, Marcel Groleau, Pierre Lampron 
et Julie Bissonnette, respectivement présidents et présidente 
des PLQ, de l’UPA, des PLC et de la FRAQ, ont rencontré le 
premier ministre du Canada, Justin Trudeau, pour lui rappeler 
l’importance des pertes cumulées à cause des trois derniers 
accords internationaux et l’inquiétude causée par la demande 
d’abolir la classe 7 et le plafonnement des exportations. Ils ont 
aussi clairement exprimé que les producteurs ne croyaient plus 
aux promesses du gouvernement fédéral et que la seule façon 
de rebâtir la confi ance devait passer par des gestes concrets. 
Les représentants des producteurs ont demandé la mise sur 
pied d’un groupe de travail spécial sous la gouverne du bureau 
du premier ministre et impliquant directement les producteurs 
pour discuter rapidement des conditions de mise en œuvre 
de l’accord de façon à en minimiser les impacts et à obtenir 
des compensations « complètes et justes », pour reprendre les 
termes employés par la ministre Freeland lors de l’annonce de 
l’AEUMC le 1er octobre. 

La même journée en après-midi, messieurs Letendre et 
Groleau ont rencontré le nouveau premier ministre du Québec, 
François Legault. M. Legault s’est fait expliquer les faits sail-
lants de l’accord, ses principaux impacts et les attentes des 
producteurs pour la suite des choses. M. Legault a montré un 
vif intérêt et a posé beaucoup de questions. Il a assuré les 
représentants des producteurs de sa pleine collaboration et 
de l’appui de son gouvernement pour chercher à diminuer les 
impacts et obtenir les meilleures compensations possibles 
pour le Québec. 
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VÉRIFIEZ  
L’EMBALLAGE                   
Les produits  
laitiers importés  
doivent indiquer  
le pays d’origine.

LAIT                     
Tout le lait 
blanc régulier  
(0 %, 1 %, 2 %, 
3,25 %) vendu 
au Canada est 
produit sur 
des fermes 
canadiennes.

Comment repérer les  

produits laitiers  
canadiens  
à l’épicerie

?
1

2
3

PRODUITS  
LAITIERS                  
Recherchez ces logos :  

         

PLQP_2018-11-01_001.indd   54PLQP_2018-11-01_001.indd   54 18-10-18   06:4618-10-18   06:46



  
 

 
 

  
 

 
 

   
 

 

 
   

  
 

  
  

         

 

 
  

 
 

 
  

   
 

 
  

  
 

 
  

       
 

 
     

  
  

  
    

  

  
 

 
    

 
 

 
  

  
 

 
   

  
 

   

 
     

 
 

 

 
   

  
 

 

  
  

 
   

 

 
    

  
     

 
 

  
   

   
   

  
 

  

 
 

   
     

    

  
 

  
    

   
 

   
 

 
  

 

 
 

  
 

    
        

  
 

  

  
 

  

 
   

 
  

  
   

_ _
 

 
.    

   
 

PLQP_2018-11-01_001.indd   55PLQP_2018-11-01_001.indd   55 18-10-18   06:4618-10-18   06:46



PLQP_2018-11-01_001.indd   56PLQP_2018-11-01_001.indd   56 18-10-18   06:4618-10-18   06:46


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

