L’A C T U A L I T É L A I T I È R E

Amélioration de l’impact environnemental de
la production laitière canadienne

Portrait québécois
de la production de lait bio

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont publié les conclusions d’une
évaluation environnementale du cycle de vie de la production laitière au
pays réalisée par le Groupe AGÉCO. Celles-ci démontrent que l’empreinte
carbone du secteur laitier canadien est l’une des plus faibles au monde
avec 0,94 kg d’équivalent de CO2 (eCO2) par litre de lait contre une
moyenne mondiale de 2,79 kg de eCO2 par litre de lait. En 2016, la production laitière canadienne n’a généré que 1,3 % des émissions totales
de gaz à effet de serre (GES) du pays.
Comme il s’agit de la deuxième analyse du cycle de vie réalisée pour
les PLC, il est possible d’évaluer la progression de l’empreinte environnementale du lait. Entre 2011 et 2016, la production moyenne par vache a
augmenté de 13 % grâce aux améliorations apportées à la nutrition, à la
génétique et au logement des vaches. L’empreinte carbone, la consommation d’eau et l’utilisation des terres associées à la production laitière
ont diminué respectivement de 7, 6 et 11 %. Plus de détails à l’adresse
bit.ly/2E04cLx.

Les producteurs de lait biologique ont tenu leur
18e assemblée générale annuelle cet hiver à
Québec, faisant ainsi une mise à jour du portrait
de la production. Au 30 novembre 2018, on
dénombrait 130 producteurs certifiés biologiques
et 18 usines québécoises recevant du lait biologique, dont 5 producteurs-transformateurs. La
production de lait biologique poursuit sa croissance. Au cours de l’année laitière 2017-2018,
elle s’est élevée à 54,2 millions de litres, en
hausse de 6,9 millions de litres comparativement
à la période précédente. La production devrait
atteindre 57 millions de litres de lait au cours de
la prochaine année laitière.

30 ans de service
Jean Vigneault
Les Producteurs de lait du Québec sont heureux de souligner les 30 ans de
service de Jean Vigneault. Depuis son arrivée à la Fédération, le 3 mars 1989,
M. Vigneault occupe le poste de directeur des communications et de la vie
syndicale (auparavant formation et information).
Un grand merci, monsieur Vigneault, pour vos loyaux services!
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Cette année encore, le Québec domine le
classement des 25 meilleurs troupeaux
canadiens pour l’indice de performance
du troupeau avec 14 fermes laitières
dans le classement, incluant neuf des dix
premières positions. La Ferme Estermann
inc., de Sainte-Agnès-de-Dundee, en
Montérégie-Ouest, obtient la première
place du classement et le plus haut rang
pour les fermes en stabulation libre. La
Ferme Drahoka enr., de Kamouraska, au
Bas-Saint-Laurent, obtient la deuxième
position ainsi que le meilleur pointage
parmi les fermes à stabulation entravée.
Enfin, la Ferme Séric inc., de Napierville,
en Montérégie-Ouest, se classe troisième
au classement global.

Investissement canadien
dans l’amélioration des
pratiques et des normes
Agriculture et Agroalimentaire Canada
a fait l’annonce d’un investissement de
2,7 millions de dollars pour soutenir
le programme d’assurance qualité,
proAction. Plus concrètement, l’argent
investi permettra de poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre de proAction,
de mobiliser les intervenants, d’entamer
la conception d’une stratégie de durabilité environnementale pour l’industrie et
d’établir un plan afin de communiquer
avec les intervenants, les clients et les
consommateurs concernant les activités
de durabilité et d’assurance qualité.

Recevez
votre
exemplaire
du Producteur
de lait
québécois
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30e Gala d’excellence d’Agropur
Plusieurs nouveaux champions régionaux
ont reçu les grands honneurs à l’occasion du 30e Gala du Club de l’Excellence
d’Agropur. La Ferme Jolipré Holstein inc.,
de Saint-Moïse, au Bas-Saint-Laurent,
qui s’était distinguée au concours
Lait’xcellent 2017 en obtenant le bronze,
s’est particulièrement démarquée avec le
meilleur résultat combiné sur le plan de
la qualité du lait et de l’inspection sani-

taire de la laiterie. Gagnants du prix pour
une troisième année consécutive, les propriétaires Marie-Josée Turcotte et Régis
Lepage sont de plus intronisés à titre de
Patron d’Honneur du Club de l’Excellence.
Ils possèdent un troupeau de 85 sujets
de race holstein, dont 45 vaches en
lactation atteignant une production de
10 500 kg de lait en moyenne par sujet.

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
POLITIQUE
LAITIÈRELa –mammite
Quel pourcentage du
RECHERCHE
clinique ne nécessite pas
yogourt vendu
au Canada le Québec– produit-il?
a)toujours
50 % de traitement antibiotique, puisque les bactéries sont
b) éliminées
60 % naturellement par le système immunitaire de la vache.
c) Vrai
70 %ou faux?
GESTION – Les filles provenant de taureaux éprouvés
pourraient engendrer
un profit supérieur– Quel
de combien
de dollars
ÉQUIPEMENT
équipement
permet à un

par année, surproducteur
la base d’un
avantage
de 400
points
d’IPV?
laitier
d’éliminer
l’achat
de lait
en poudre?
a) 50 $
b) 150 $
c) 200AILLEURS
$
– La consommation de fromage avant
l’âge de trois ans accroît le risque de souffrir d’allergies
SANTÉ ANIMALE - Les souches de
ne
ou dermatologiques
plus tard. Vrai ou faux?
sont pas toutes alimentaires
identiques. Vrai
ou faux?

1- VRAI; DANS UN CAS SUR DEUX. 2- UN PASTEURISATEUR À LAIT 3- FAUX; C’EST LE CONTRAIRE.

Meilleurs troupeaux
laitiers canadiens :
le Québec toujours
au sommet

Vous êtes producteur associé dans une ferme
laitière et aimeriez obtenir un exemplaire de
la revue Le producteur de lait québécois?
Rien de plus facile. Il vous suffit de téléphoner au
450 679-8483, poste 7265 ou d’envoyer votre demande
par courriel à l’adresse plq@lait.qc.ca en indiquant que vous
êtes producteur associé dans une ferme laitière et voulez
recevoir sans frais la revue Le producteur de lait
québécois. Vous n’aurez qu’à donner votre nom, votre numéro
de producteur et votre adresse complète, et ce sera fait!
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