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Mot du président

Que la communication 
devienne un réflexe
le thème retenu pour l’évolution de la production 
laitière 2010 est la synergie . nous cherchons 
constamment à améliorer la synergie . c’est 
vrai dans les organisations, à tous les paliers 
de gouvernement et aussi dans les fermes lai-
tières . mais qu’est-ce au juste que la synergie ? 
le petit robert nous dit : « action coordonnée de 
plusieurs organes, ou association de plusieurs 
facteurs qui concourent à une action, à un effet 
unique . » 

l’effet unique recherché à Valacta est 
l’amélioration des résultats financiers et tech-
niques des entreprises laitières . les actions 
pour obtenir cet effet peuvent être nombreuses 
et diversifiées, selon les intervenants qui y participent et la 
situation des entreprises . une multitude d’options desquelles 
choisir sont offertes : c’est là que réside le défi de la synergie 
dans notre milieu . comment regrouper les gens des diffé-
rentes organisations derrière un objectif commun, centré sur 
la ferme laitière, et bien coordonner nos actions? 

la seule façon est par une bonne communication . sans 
communication, il est peu probable qu’il y ait de la synergie 
entre les groupes et peu probable que l’on travaille tous 
ensemble à l’effet recherché . 

Valacta a la responsabilité d’établir cette communication 
entre les partenaires de l’industrie laitière qui œuvrent au 
service des producteurs de lait du Québec et de l’atlantique . 
Bien qu’il y ait toujours place à l’amélioration, la présence de 
Valacta et son rôle de centre d’expertise en production laitière 
ont contribué depuis cinq ans à établir des canaux de com-
munication entre les partenaires . les membres du conseil 
d’administration de Valacta sont une courroie importante de 
communication de ce réseau . 

mon objectif en tant que président de Valacta est que 
la communication entre les organisations devienne un 
réflexe . Que ce réflexe se propage jusqu’entre les inter-
venants qui travaillent sur le terrain et que tous, avec les 
producteurs et selon leurs besoins s’entendent sur les 
actions à poser pour obtenir l’effet recherché : la rentabi-
lité et la pérennité de nos fermes . car c’est ce que nous 
atteindrons grâce à la synergie .

Message froM the ChairMan

let communication  
Be a reflex

synergy is the theme for Dairy Evolution 2010 . 
it is something that we are constantly trying to 
improve upon, whether in business, in govern-
ment or on the dairy farm . But what does synergy 
really mean? The oxford dictionary defines it as: 
“the interaction or cooperation of two or more 
organs, substances, or other agents to produce 
a combined effect greater than the sum of their 
separate effects” .

The effect that we are aiming for at Valacta 
is to improve the technical and financial results 
on the dairy farm . There are numerous and 
diverse ways to achieve this effect depending on 
the industry partners involved and the individual 

situation on each dairy farm . There are a multitude of options 
offered, and therein lies the challenge of attaining synergy in 
the dairy sector .  How do we unite the professionals within the 
different organisations toward a common objective, centered 
on the dairy farm, and effectively coordinate their actions?  

 The only possible way is by using effective communica-
tion . Without communication, it is unlikely that synergy can 
exist between the various groups, and it is doubtful that we 
can all work together to achieve the desired effect .  

Valacta has taken on the responsibility of trying to esta-
blish this communication between the industry partners who 
work to serve the dairy producers of Quebec and the atlantic . 
although there will always be room for improvement, for the 
past five years Valacta’s presence and role as dairy production 
centre of expertise have contributed to establishing channels 
of communication between the various partners . The mem-
bers of Valacta’s Board of Directors are most certainly an 
important channel of communication for this network . 

as chairman of Valacta, my objective is to encourage 
communication between organisations to a point where it 
becomes a reflex . i would like to see this reflex flourish 
among all of the partners in the dairy sector so that everyone, 
alongside the producers and according to their needs, can 
agree on what actions to take in a given situation . When we 
accomplish this, we will bear witness to how the synergy effect 
can improve the profitability of our dairy farms .

marcel Groleau
président de la FplQ / chairman of FplQ
président de Valacta / chairman of Valacta
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Mot du direCteur général/ 
direCteur r&d

la synergie : une 
recette gagnante
connaissez-vous la recette du succès pour les 
fermes laitières du Québec? Tant de modèles 
existent! De l’entreprise traditionnelle à celle 
dotée de robots, des bios aux éleveurs de race 
expérimentés, des associés d’affaires aguerris 
à la relève dynamique, tout est possible! Votre 
passion des vaches et de la production trans-
cende tous ces modèles . Vous transmettre le 
savoir pour nourrir votre passion nous motive 
à plein chez Valacta! mais, nous ne travaillons 
pas seuls : l’année 2010 raconte nos partena-
riats innovants et fructueux .

l’indice de transitionmD, nouvel outil sou-
tenu par le conseil québécois des races lai-
tières, a percé le marché à hauteur de près de 40 % en 
quelques mois à peine : c’est la meilleure preuve qu’il 
rapporte à la ferme .

la formation Bien tarir pour mieux repartir est un 
succès bœuf auprès de plus de 2000 participants, soit près 
de 40 % de la clientèle de Valacta! (p . 46) nous remercions 
pfizer santé animale et la Financière agricole de leur appui 
pour cette formation . une autre formation, récolter l’en-
silage vite et bien, dispensé avec la Fédération des groupes 
conseils agricoles résulte également d’une belle synergie . 

avec les médecins vétérinaires et le mapaQ, Valacta 
travaille à ce que le programme de prévention et de 
contrôle de la paratuberculose améliore la santé de vos 
troupeaux . (p . 38)

la synergie entre la Fédération des producteurs de lait 
du Québec et Valacta pour mettre en place la certification 
lcQ sur les fermes québécoises aura touché, au bout du 
compte, presque tous nos clients (p . 43)!

Dans notre mijoteuse à projets, nous concoctons des 
recettes qui vous plairont . par exemple, repérer les gains 
potentiels de votre ferme pour que vous sachiez où vos 
efforts rapporteront le plus (p 33) . l’efficacité du travail 
à l’étable nous préoccupe aussi, puisque les écarts sont 
grands entre les différentes fermes observées .  (p . 49)

il n’y aura jamais qu’une seule recette du succès 
applicable à tous mais, en synergie avec novalait et les 
universités, nous en ajoutons à chaque jour dans le livre 
de l’innovation . il y en a donc pour tous les goûts! 

Bonne lecture .

Message froM the general 
Manager / r&d Manager 

synergy: The secret 
to success

What is the secret to success for Quebec dairy 
farms? There are so many! From the traditional 
farm to those with robots, organic farms to 
experienced purebred breeders, from seasoned 
business associates to the dynamic next genera-
tion, anything is possible! Your passion for cows 
and dairy production transcends every possible 
situation . at Valacta, bringing you the knowledge 
to feed your passion is what motivates us!  But, 
we don’t work alone: the year 2010 has brought 
about several innovative and fruitful partnerships .

The Transition cow indexTm is a new tool 
developed with the support of cQrl (Quebec 
Dairy Breeds) . in just a few short months, market 

share reached 40%: a great indicator of what the Tci can 
bring to a farm .

The a Good Dry-off for a Better start-off training session 
was a huge success, reaching more than 2000 participants: 
almost 40% of Valacta’s clientele! (p . 46) . We would like to 
thank pfizer animal Health and la Financière agricole du 
Québec for supporting this seminar . another course, Efficient 
silage Harvesting, offered jointly with the Federation of 
management clubs, is also a great example of synergy in 
action . 

Valacta continues to work with the veterinary practitioners 
and the Quebec ministry of agriculture, Food and Fisheries 
(mapaQ), so that the program for the prevention and control 
of Johne’s Disease can help you to improve herd health (p . 38) .

as a result of the synergy between the Fédération des 
producteurs de lait du Québec (Quebec milk marketing Board) 
and Valacta, almost all Valacta clients were certified (p 43) .

in our project-cooker, we are always working towards 
improving your bottom line . For example, we are presently deve-
loping a tool to help you identify potential gains on the farm, so 
that you can better choose where to focus your efforts in order 
to reap the most benefit (p 33) . another promising subject is 
labour efficiency, as there are large differences between farms 
and it is a major component of the cost of production (p .  49) .

There will never be one single recipe for success that 
applies to all farms but, together, in synergy with novalait and 
the universities, we add a page every day to our book of inno-
vation . You can be sure there’s always something for everyone! 

Happy reading,

Daniel lefebvre, ph .D ., agr .
Directeur général et directeur r&D, Valacta
General manager and r&D manager, Valacta
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Valacta a cinq ans déjà!
Fruit de quarante ans de collabora-
tion entre le ministère de l’agricul-
ture, des pêcheries et de l’alimen-
tation et l’université mcGill, Valacta 
représente tout à la fois une équipe 
multidisciplinaire de recherche- 
développement, un réseau de 
conseillers et de techniciens au ser-
vice des entreprises laitières et un 
laboratoire muni d’outils informati-

ques de haute technologie . c’est aussi une impressionnante 
offre de services à la portée tant des entreprises d’ici que 
de celles des maritimes . c’est enfin des instruments et un 
tremplin pour développer de nouveaux marchés qui s’éten-
dent déjà en France, à cuba, en ukraine et en inde .

mais Valacta est, surtout, un incontournable facteur de 
concertation . En effet, depuis sa création, ce centre d’ex-
pertise en production laitière mobilise les acteurs clés du 
secteur autour de préoccupations financières, techniques ou 
scientifiques . comme bénéfice de ce travail de partenariat, 
il y a, sans contredit, le transfert du savoir qui permet d’in-
nover et, de la sorte, d’accroître la rentabilité et la vitalité de 
l’industrie laitière . 

ainsi pouvons-nous constater que Valacta crée un 
réel effet de synergie . l’action combinée des acteurs qui 
conjuguent leurs efforts pour trouver des solutions durables 
et créatives renforce l’efficacité de leurs interventions et 
engendre un résultat plus grand que si on additionnait seu-
lement les moyens . cet effet de synergie décuple donc les 
forces employées au bénéfice de nos entreprises!

Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier toutes 
les personnes qui sont engagées auprès de cette organisation 
et qui, par leur professionnalisme, leur créativité et leurs 
compétences, font de Valacta un protagoniste important du 
monde agroalimentaire . 

c’est avec grand plaisir que je vous invite à feuilleter 
l’édition 2010 de l’évolution de la production laitière qué-
bécoise . cette publication dresse un excellent portrait de 
ce secteur d’activité essentiel et donne un bon aperçu des 
progrès qui ont marqué la dernière année . À n’en pas douter, 
vous y trouverez des renseignements d’un grand intérêt .

Bonne lecture!

le ministre de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation, 
ministre responsable des régions de l’abitibi-Témiscamingue 
et du nord-du-Québec et député d’abitibi-Est,

piErrE corBEil

l’effet de la synergie
on parle de plus en plus des pré-
férences des consommateurs et du 
rôle grandissant qu’ils jouent dans 
le choix des produits alimentaires 
étalés sur les tablettes de nos super-
marchés . il ne fait aucun doute que 
les consommateurs font davantage 
attention à leurs choix alimentaires, 
et cela oblige les fabricants d’ali-
ments, les transformateurs et les 

détaillants à repenser leurs stratégies marketing . l’évolution 
démographique, l’arrivée d’immigrants et les préoccupations 
sur la santé et les allergies sont au cœur des nouvelles ten-
dances dictant les choix alimentaires des consommateurs . on 
pourrait dire que la baisse de consommation de lait au cours 
des dix dernières années est due à plusieurs de ces facteurs . 

les prix des aliments sont à la hausse, à la fois locale-
ment et internationalement, et les produits laitiers ne sont 
pas épargnés par ce phénomène . ce que nous devons tous 
nous demander,  nous qui travaillons dans le secteur laitier, 
est si un prix du lait plus élevé diminuera la consommation 
de lait? si c’était le cas, cela ralentirait l’industrie laitière . 

Je soulève ces questions car je pense, aujourd’hui plus 
que jamais qu’il y a des effets positifs à tirer d’une synergie 
plus grande entre les nombreux acteurs de l’industrie laitière . 
cette industrie est essentielle pour le secteur agroalimentaire 
québécois, et le Québec ne sera un producteur alimentaire 
de premier plan que si son industrie laitière est forte, saine 
et économiquement viable . cela signifie que les producteurs 
de lait ainsi que tous les intervenants qui gravitent autour 
de l’industrie laitière doivent s’unir de façon concertée pour 
mettre de l’avant des idées et des solutions novatrices pour 
réduire les coûts et améliorer la rentabilité des fermes et 
aussi, trouver le moyen pour que les nouveaux produits 
trouvent leur chemin jusqu’à ces consommateurs, de  plus 
en plus sophistiqués . 

la Faculté d’agriculture et de l’environnement de 
l’université mcGill est un partenaire engagé à promouvoir 
la synergie . Grâce au professeur émérite John moxley, nous 
avons été leader de l’innovation dans l’industrie laitière du 
Québec et nous continuerons de l’être grâce à notre ensei-
gnement et à nos programmes de recherche en matière 
de sécurité alimentaire, de nutrition humaine, et de notre 
expertise en science animale .

cHanDra a . maDramooToo
Doyen, Faculté des sciences de l’agriculture
et de l’environnement
université mcGill

Message des aCtionnaires
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Conseil d’administration 2010
Rangée 3 : Roger Cue, Ph.D., professeur agrégé, Université McGill, 
Gilles Michaud, producteur de la Côte-du-Sud (FPLQ), Réal Gauthier, 
producteur des Laurentides (FPLQ)

Rangée 2 : Guy D. Lapointe, agr., responsable du secteur des bovins 
laitiers, Direction du développement et de l’innovation (MAPAQ) 
(observateur en 2010), Hélène Bergeron, directrice-adjointe, Institut 
national de santé animale (MAPAQ), 2010*
Dannie Mackinnon, producteur de l’Île-du-Prince-Édouard,  
Doris Pellerin, agr., professeur et directeur, Dépt. Sciences  
animales, FSAA, Université Laval

Rangée 1 : François Boilard, producteur de Lotbinière, président 
de la FGCAQ et v.-p. de Valacta, Ernest Desrosiers, vice-président 
financement, FADQ, Marcel Groleau, producteur de Thetford-Mines, 
président de la FPLQ et de Valacta, Alphonse Pittet, producteur  
de la Mauricie et administrateur au CIAQ, Humberto Monardes, Ph.D., 
professeur agrégé, Université McGill, André Campeau,  
producteur de la Beauce (FPLQ).

Absents de la photo : Marcel Martin, producteur du Bas-St-Laurent, 
représentant le CQRL, Émile Bouchard, DMV, Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal, Paul Gaunce, producteur  
du Nouveau-Brunswick (observateur)

*  marc Dion, sous-ministre, mapaQ, en remplacement du Dr Hélène Bergeron 
à compter de janvier 2011

ValacTa ET sa cliEnTÈlE1

Huit partenaires

au conseil de Valacta,  
huit partenaires travaillent 
pour vous!
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 Québec Atlantique
Nombre de clients inscrits  
(vaches, chèvres, brebis)1 
supervisés 1 127 282
non supervisés 3 142 105
alternés 725 47
lab service 64 12
 5 058 446
 
Nombre d’analyses au laboratoire (Québec)  
composants du lait (3 analyses  
par échantillon)2 7 703 694 879 147
urée (45,8 % du total des échantillons) 1 196 958 25 394
paiement (4 analyses par échantillon)3 1 691 596 
aliments  (infrarouge, résultats 24 heures) 6 147 118
laboratoire de référence (étalonnage,  
validation, etc .) 8 254 
  
Traitement informatique des données (tout le Canada)  
nombre de troupeaux traités 9 789 
nombre de tests par année 100 264 
nombre de vaches traitées 702 741 
nombre de jours de traitement dans l’année 364/365 

TaBleau 1-1      VALACTA EN CHIFFRES, AU 31 DÉCEMBRE 2010

 Québec Atlantique
Consultation   
service-conseil (heures) 30 842 86,25
service technique (heures) 88 449 13 984
VsmT (heures) 1 137  
Qualité du lait et lcQ (heures) 12 616 92,33
ateliers4  (nombre de participants) 397 17
Formations pratiques en groupe4  
(nombre de participants) 2 144 60
participation totale aux formations Valacta 2 541 77
participation totale Québec + atlantique 2 618 
    
Personnel   
conseillers en production laitière 66 2
Techniciens en production laitière 141 17
Techniciens 4 0
conseillers stratégiques 8 0
Directeurs régionaux 6 1
Total en région 225  20 
laboratoires (Québec seulement)   28
informatique et cDHi/aTlc5 (incl . service à la clientèle)   20
administration   12
recherche et développement   13
Total au siège social   73 
Total Valacta 318 

1 :  certains clients possèdent des vaches de plusieurs races et ont plus  
d’un troupeau inscrit . c’est pourquoi ces chiffres diffèrent de ceux  
du tableau 1-2, page 19 . 

2 :  Gras, protéine, cellules somatiques   
3 :  Gras, protéine, lactose, solides totaux   

4 :  Janvier à décembre 2010  
5 :  canadian Dairy Herd improvement / amélioration des troupeaux laitiers 

canadiens
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RENÉ Roy, agr ., agroéconomiste, r&D,

l’effet ValaCta

des revenus supérieurs, même 
pour les grands troupeaux

le défi des producteurs 
laitiers du Québec et des 
provinces de l’atlantique 
est de taille : diminuer 

leur coût de production pour assurer la 
rentabilité de leur entreprise, dans un 
contexte où la hausse des prix du lait sera 
limitée par la conjoncture internationale 
et la force du dollar canadien . 

Valacta s’est engagé à les appuyer 
dans cette démarche . le graphique 1 
illustre concrètement l’impact positif de 
l’utilisation des services de Valacta : une 
moyenne de 0,13 kg de matière grasse de 
production quotidienne supplémentaire 
par vache . cela représente 46 kg au bout 
de l’année, ou un peu plus de 1100 litres 
de lait par vache, dépendant du taux de 
matière grasse affiché par le troupeau . 
il est intéressant de constater que cet 
avantage, même s’il varie selon la taille 
des troupeaux, existe autant chez les 
grands troupeaux que chez les plus petits .

c’est lorsqu’on transforme la produc-
tion en revenu par vache qu’on comprend 
toute l’importance de cette meilleure 
performance obtenue par les utilisateurs 
des services Valacta . le graphique 2 est 
éloquent à cet égard : la différence est en 
moyenne de 879 $ par vache par année! 
même les troupeaux de plus de 100 vaches 
affichent des écarts intéressants : un peu 
plus de 360 $ par vache pour la tranche de 
100 à 149 vaches et 470 $ par vache au-
delà de 150 vaches . la ferme moyenne de 
ce dernier groupe compte 229 vaches ce 
qui permet d’affirmer que le client Valacta 
bénéficie de près de 108 000 $ de revenu 
brut de plus que son confrère non client .

nous avons démontré jusqu’ici 
« l’effet Valacta » sur les revenus bruts 
de l’entreprise . la FGcaQ, avec son projet 

1

GRAPHIQUE 1. RENDEMENT DES TRoUPEAUx DU QUÉBEC  
SELoN LA TAILLE

source: fichiers d’enregistrement des exploitations agricoles 2010, Extraction Guy lapointe, agr ., 
responsable secteur bovins laitiers, Direction du développement et des initiatives économiques, mapaQ .

GRAPHIQUE 2. REVENU BRUT ANNUEL DE LA PRoDUCTIoN  
DE LAIT EN $ PAR VACHE
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dans ces troupeaux qu’au fait de ne pas 
utiliser de services de contrôle laitier . 
le travail est l’un des rares endroits où 
l’on retrouve une économie d’échelle 
en production laitière . malgré cela, il y 
a probablement des améliorations qui 
pourraient être apportées à l’organisa-
tion du travail dans bien des entreprises 

sur les grands troupeaux*, nous donne 
l’occasion de vérifier si cela entraine des 
retombées jusqu’au niveau ciblé, soit le 
coût de production . 

le tableau 1 indique que 90 % des 
fermes de l’étude de la FGcaQ utilisent 
les services du contrôle laitier . les indica-
teurs techniques et économiques démon-
trent qu’ils réalisent des performances 
techniques et économiques légèrement 
supérieures aux troupeaux sans contrôle 
laitier . les quelques sous gagnés sur 
le coût d’alimentation et ceux obtenus 
sur le prix du lait grâce à un niveau de 
composants plus élevé leur permettent 
d’afficher une marge de 1 .82 $/hl de plus 
que leur vis-à-vis . ce n’est pas énorme, 
mais lorsqu’on applique cette différence 
aux 1 460 000 litres produits en moyenne 
par les entreprises de l’étude, on obtient 
la coquette somme de 26 500 $ . Voilà qui 
peut aider à passer à travers une année 
de récolte plus difficile!

on ne peut terminer sans souligner 
que le groupe sans contrôle présente 
une productivité de la main d’œuvre 
plus élevée avec ses 512 000 litres de 
lait par travailleur présent à l’étable . 
ce résultat est cependant plus lié aux 
254 vaches qu’on retrouve en moyenne 

TABLEAU 1. PERFoRMANCES CoMPARÉES DES FERMES  
LAITIèRES DU PRojET « GRANDS TRoUPEAUx »

 Avec contrôle laitier1 Sans contrôle laitier
nombre de fermes 75 8
nombre moyen de vaches 168 254
lait produit par vache (kg/an) 8780 8260
coût des concentrés ($/hl) 14,53 15,22
coût d’alimentation ($/hl) 24,59 25,00
lait fourrager (kg/va) 1 786 1 508
prix moyen reçu2 75,46 74,05
kg de m .g . /hl 4,01 3,98
kg de protéine/hl 3,35 3,31
lait par travailleur à l’étable (litre/uTp) 433 000 512 000

1 incluant les troupeaux de l’ontario qui utilisent les services de canWest DHi .
2 prix excluant les ristournes laitières reçues

utilisant nos services . Valacta est déjà en 
train d’explorer ce domaine afin de bien 
soutenir ses clients dans leur désir de 
mieux performer .

Valacta est un allié de choix si on veut 
être « dans le coût »! 

* voir pages 60-61 
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Disponibili-T du logiciel
pour les nouveaux utilisateurs, lac-T 
sera disponible à l’été 2011 . pour le 
commander, vous devrez communiquer 
avec lactologic . pour ceux et celles qui 
utilisent déjà un des trois logiciels pré-
curseurs, la transition vers lac-T pourra 
être effectuée au cours des mois suivants .

Nous sommes là pour vous assis-T
l’adoption d’un nouveau logiciel amène 
son lot de préoccupations; comment 
pourrai-je récupérer mes anciennes don-
nées, vais-je comprendre les nouvelles 
commandes, etc .? ne vous inquiétez pas, 
nos troupes sont déjà bien armées pour 
faciliter votre adaptation à lac-T .

nos techniciens sont en mesure 
d’effectuer la saisie de données à la 
ferme, directement dans votre version 
« producteur » du logiciel . si vous êtes 
du type autonome, vous pourrez tout de 
même bénéficier du service de validation 
des données à distance . Tous les services 
d’accompagnement au démarrage offerts 
par le personnel de Valacta vous permet-
tront d’utiliser le plein potentiel de lac-T 
et d’investir votre temps au bon endroit .

pour ce qui est de vos données, 
Valacta vous fournira celles des deux der-
nières années . il sera donc très important 
de s’assurer que les données du troupeau 
soient à jour, comme par exemple, l’inven-
taire du troupeau . 

Pour patien-T 
si vous ne pouvez contenir votre curiosité 
sur tout le potentiel offert par le nouveau 
logiciel, un vidéoclip sur les diverses 
nouveautés de lac-T peut être visionné 
sur le site lac-t .com . 

il y a longtemps que 
vous le demandiez, on 
y travaillait depuis trois 
ans déjà et voilà, lac-T 
est enfin là . un travail 
de partenariat colossal 
entre les équipes de 
DsaHr (propriété de 

l’association des médecins vétérinaires 
praticiens du Québec), siga informatique 
et Valacta, tous regroupés sous une nou-
velle identité de synergie, lactologic inc .

l’objectif était de vous livrer un outil 
simple, performant et axé sur les besoins 
de gestion des fermes laitières d’ici . le 
défi a été relevé avec succès . À la fois 
facile à utiliser et plus complet, lac-T est 
l’amalgame des meilleures fonctionna-
lités de sigalait gestion de troupeau, Dsa 
laitier producteur et agri-lacta contact . 

Pour la collectivi-T
Grâce à lac-T, la cueillette de données à 
la ferme sera grandement facilitée et bien 

intégrée par tous les partenaires . Finie la 
double entrée d’information . De plus, les 
données saisies dans lac-T pourront être 
transmises uniformément aux grandes 
banques de données utiles à la collec-
tivité; pour l’évaluation génétique par 
l’entremise du réseau laitier canadien, 
pour l’établissement des statistiques de 
référence chez Valacta ou dans le domaine 
de la santé animale (banque Dsa de votre 
médecin vétérinaire) . 

DANIEL LEFEBVRE, ph .D ., agr ., directeur général et directeur de recherche et développement //

LoUIS FRÉCHETTE, directeur Ventes et marketing

lac-T, du rêve à la réali-T 

ValacTa ET sa cliEnTÈlE1
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                              Nbre de troupeaux                          Nbre de vaches                         Nbre de vaches/troupeau                               
Province Total Variation2 Total Variation2 Moyenne Variation2                                                                 
  %  %             
T-n 5 5  798  159,6             
i-p-E 127 -2,3 9 338 -4,5 73,5 -1,7            
n-E 155 -4,9 12 958 -3,4 83,6 1,3            
n-B 157 -2,5 12 235 -0,1 77,9 1,9            
Québec 4 5 086 -0,6 290 241 -2,0 57,1 -0,9            
onT 3 141 -0,6 233 466 -0,9 74,3 -0,2            
man 209 -3,2 26 149 1,8 125,1 6,2            
sasK 116 -6,5 17 845 -0,8 153,8 8,8            
alB 457 -1,5 58 780 -0,4 128,6 1,5            
cB 314 -2,8 44 219 1,5 140,8 6,0            
CANADA 3 9 767 -0,9 706 029 -1,1 72,3 -0,2             

* Troupeaux ayant eu un test entre le 1er septembre et le 31 décembre 2010        
1 = rendement moyen en lait par vache par année        
2 = Variation 2009-2010        
3 = moyenne pondérée sur le nombre de troupeaux        

TaBleau 1-4  PoRTRAIT CANADIEN DES TRoUPEAUx LAITIERS EN 2010*

BRIAN CoRRIGAN, directeur du laboratoire // RACHID KoUAoUCI, m .sc ., chimiste principal

laboratoires ValaCta

on traite vos échantillons  
aux petits oignons

ValacTa ET sa cliEnTÈlE

gement permet entre autre que la nouvelle 
prime à la qualité du lait, effective depuis 
ce même jour, soit basée non plus sur un 
seul résultat officiel, mais sur la moyenne 
de quatre analyses .

Corps cétoniques : un nouvel outil  
de prévention
Tout au long de l’année, le personnel 
expert des laboratoires s’est affairé au 
développement des étalonnages pour la 
détermination des corps cétoniques dans 
les échantillons de contrôle laitier . la 
présence de ces molécules en grande 
quantité dans le lait indique un déficit 
énergétique important chez la vache . il 
sera ainsi possible de vérifier le risque 
d’acétonémie dans le troupeau et de 
réagir avant que la condition ne devienne 
sérieuse . ce nouveau service, appelé 
céTolaB, sera offert en 2011 . 

lorsqu’un échantillon de 
lait arrive chez Valacta, 
on le traite aux petits 
oignons, parce qu’on 
sait qu’il constitue une 
mine d’or d’informations . 
année après année, des 
technologies novatrices 

font leur apparition et ouvrent de fabu-
leux horizons, pour la valorisation de ces 
précieux échantillons . comme de raison, 
l’année 2010 ne fait pas exception à la règle .

L’urée du réservoir :  
une nouvelle option
En collaboration avec la Fédération des 
producteurs de lait du Québec, les labo-
ratoires de Valacta offrent depuis cette 
année l’analyse de l’urée des échantillons 
de réservoir . 

ce nouveau service permet aux pro-
ducteurs de suivre plus assidument l’évo-
lution du taux de l’urée dans le temps . 
Grâce aux résultats disponibles à chaque 
semaine, on peut repérer plus rapidement 
les changements liés à l’utilisation de la 
protéine alimentaire . 

l’analyse de l’urée du réservoir s’ex-
prime sous forme de moyenne, sans nous 
informer de la distribution ni de l’homo-
généité des résultats individuels, qui sont 
tout aussi importants . c’est donc un outil 
à utiliser en complément à l’urée des 
vaches individuelles, service dont plus de 
70 % des clients bénéficient au moins une 
fois l’an et parfois beaucoup plus .

L’iode dans le lait : un travail  
de précision
Dans le cadre d’un programme instauré 
par les producteurs laitiers du canada, les 
laboratoires de Valacta effectuent main-

tenant la détermination de la teneur en 
iode du lait de réservoir . Toutes les fermes 
laitières canadiennes seront testées, à 
raison d’un échantillon par année . ce type 
d’analyse a nécessité l’acquisition d’un 
appareil des plus sophistiqués en chimie . 
capable de doser la presque totalité des 
éléments du tableau périodique en quan-
tité infinitésimale, ce nouvel instrument 
offre une multitude de possibilités pour 
le développement futur des services de 
laboratoire . 

Comptage de cellules somatiques : 
un échantillon c’est bien, mais 
QUATRE c’est mieux!
Depuis août 2010, Valacta fournit chaque 
mois au mapaQ l’analyse des cellules 
somatiques pour les quatre échantillons 
utilisés pour le paiement, et ce, pour tous 
les producteurs de lait du Québec . ce chan-

1
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                                                                                        % de troupeaux                   Troupeaux  Lait1  Interv. Période  Longévité Taux de
       inscrits                        >100 vaches Prod.                              Variation2 vêlage tariss. CCS 3e lact et + rempl.

        N % kg kg % jours jours x000/ml % %
        12,8 4 80,0 8 587   435 73 309 36,1 22,0

        58,4 21 16,5 8 448 176 2,1 447 88 248 40,8 41,8
        62,9 39 25,2 8 619 126 1,5 440 80 257 42,2 35,7
        65,8 36 22,9 8 408 95 1,1 430 71 247 43,1 34,8

          79,2 399 7,9 8 581 229 2,7 430 69 259 43,3 36,5
         75,7 556 17,7 8 549 125 1,5 434 77 266 39,2 40,6
        59,7 85 40,7 8 521 68 0,8 450 97 331 38,8 40,0
        62,6 68 58,6 9 147 129 1,4 440 92 294 39,6 45,6

        77,2 257 56,2 9 359 192 2,1 428 83 235 38,2 41,7
        58,8 171 54,5 9 620 252 2,7 433 76 182 36,5 41,5

          75,3 1 636 16,8 8 642 184 2,2 432 74 259 41,3 38,4

                      
                 
           
                

4 = Excluant les troupeaux labservice - inclut tous les troupeaux ayant testé, qu’ils soient actifs ou non au 31 décembre 2010 
5 = moins de 5 troupeaux, alors une moyenne n’est pas publiée .      
6 = En date du 31 décembre 2010

         

  Labservice  Solution technique   Valeur-Conseil   Total 
Vaches    Supervisé Alterné Non supervisé Supervisé Alterné Non supervisé  Ponctuel
nombre de troupeaux 66 857 490 1 840 320 271 1 308 13 5 165
nombre de vaches 3 232 57 472 26 997 98 510 21 406 15 900 69 956 n .d 293 473
nombre moyen de vaches par troupeau 49,0 67,1 55,1 53,5 66,9 58,7 53,5 n .d 56,9
                  
Chèvres   Labservice Supervisé Alterné Non supervisé    Total
nombre de troupeaux  1 2 11 19    33
nombre de chèvres  163 271 1 548 4 181    6 163
nombre moyen de chèvres par troupeau  163,0 135,5 140,7 220,1    186,8
           
Brebis   Supervisé      Total
nombre de troupeaux   1      1
nombre de brebis   327      327
nombre moyen de brebis par troupeau   327,0      327,0
 
GranD ToTal :  Troupeaux : 5199     animaux :  299 963     pourcentage des troupeau inscrits : 79,2     Variation 2009-2010 : 0,9

TaBleau 1-2       SoMMAIRE DES TRoUPEAUx INSCRITS à VALACTA AU 31 DÉCEMBRE 2010

TaBleau 1-3      oPTIoNS DE SERVICE - RÉPARTITIoN DE LA CLIENTèLE SELoN LA TAILLE 
 DU TRoUPEAU, DÉCEMBRE 2010

}

}
}

Nombre de vaches 0 à 30 31 à 40 41 à 50 51 à 60 61 à 100 > 100 Total % du total
% du total 12,6 % 16,8 % 22,9 % 13,9 % 26,4 % 7,5 % 100,0 % 
        
non-supervisé - Technique 42,3 % 44,7 % 37,6 % 35,2 % 29,2 % 28,6 % 36,2 % 61,9%
non-supervisé - conseil 26,7 % 31,5 % 29,8 % 23,3 % 20,7 % 21,0 % 25,7 % 
        
alterné  - Technique 11,1 % 9,0 % 9,3 % 7,9 % 10,7 % 8,9 % 9,6 % 15,0%
alterné - conseil 5,5 % 3,6 % 5,2 % 6,6 % 5,7 % 5,5 % 5,3 % 
        
supervisé - Technique 10,3 % 8,6 % 13,1 % 19,8 % 24,1 % 26,8 % 16,9 % 23,1%
supervisé  - conseil 4,2 % 2,6 % 5,0 % 7,1 % 9,5 % 9,2 % 6,3 % 
 100,0%
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LoRIANNE PETTIGREw, Tp, conseillère en production laitière, équipe côte-du-sud, région appalaches

optimiser les résultats à la 
ferme par le travail d’équipe

ValacTa ET sa cliEnTÈlE

Holstein . pour des vaches de ce gabarit, 
le confort à l’étable est une priorité . avec 
l’aide de steve adam, expert en confort 
et bien-être animal chez Valacta, le tra-
vail d’équipe va permettre d’améliorer la 
longévité du troupeau . le projet est sur 
la planche à dessin . l’année 2011 sera 
une grosse année pour nancy, langis et 
leurs enfants . 

Grâce à un plan d’action bien concret 
et un suivi rigoureux en équipe, les résul-
tats à la Ferme Villajoie font plaisir à voir . 
il va sans dire qu’on va continuer de tra-
vailler avec cette formule gagnante : une 
collaboration ouverte entre producteurs, 
conseillers et partenaires à la ferme . un 
bel exemple de synergie . 

*  En janvier dernier, roland lambert est devenu 
directeur régional les appalaches chez Valacta . 
Voir photo en page 22 .

au cours de la der-
nière année, à la Ferme 
Vil lajoie de saint-
arsène, dans la région 

de rivière-du-loup, plusieurs résultats 
ont connu une évolution positive grâce au 
travail d’équipe avec le conseiller straté-
gique et la conseillère Valacta, et aussi 
avec le représentant de meunerie .

les propriétaires, langis lajoie et 
nancy Grenier, des gens ouverts et sou-
cieux de la performance, connaissaient 
déjà de bons résultats depuis plusieurs 
années . 

cependant, à partir de 2009, la 
moyenne de production par vache s’est 
mise à diminuer . En même temps, la 
ferme a manqué de main-d’œuvre . 
Bref, en quelques mois, on avait perdu 
le contrôle sur plusieurs aspects de la 
gestion et, plus grave encore, une chute 
significative de la production laitière faisait 
perdre d’importants revenus .

À l’été 2010, langis et nancy font 
appel au conseil stratégique de Valacta . 
Jean Brisson, expert de l’équipe r&D, 
fait une évaluation complète du trou-
peau et élabore un plan d’action . par la 
suite, ils suivent les résultats en équipe 
avec lorianne pettigrew, leur conseillère 
Valacta et roland lambert, alors gérant 
de territoire chez lactech/shur-Gain* .

En juillet, au moment de la visite de 
Jean Brisson, la production était à 8639 
kg/vache au contrôle . En février 2011, elle 
avait grimpé à 9579 kg, une progression 
de plus de 900 kg, soit un gain d’environ 
40 000 $/an . Et ça ne s’arrête pas là : la 
production actuelle est même projetée à 
9938 kg! Tous les mois, suite aux chan-
gements apportés, on a ainsi pu observer 
une belle progression . Bien sûr, il a fallu 

suivre les résultats de très près et se 
réajuster sur plusieurs points de gestion, 
tels que les vaches en préparation au 
vêlage, les vaches en début de lactation 
et les changements alimentaires . 

les progrès sont faciles à constater : 
on fait dorénavant le même lait avec 
quatre vaches de moins . ceci va leur 
permettre d’étirer leur inventaire de four-
rages . Dans la région, on a connu une 
sécheresse sévère à l’été 2010 . De plus, 
l’augmentation de production ne s’est pas 
faite au détriment du coût des concentrés, 
qui se maintient en bas de la moyenne 
provinciale, avec un ratio lait:concentrés 
autour de 3,5 :1,0 . 

À la Ferme Villajoie, on veut aller 
chercher le meilleur des vaches en met-
tant l’accent sur le confort . le troupeau 
affiche un poids moyen de 696 kg, ce qui 
correspond au rang centile 90 chez la 

1

La Ferme Villajoie mise sur le travail d’équipe ! Nancy Grenier et Langis Lajoie, avec leurs 
enfants Raphaël, 12 ans, Anabel, 8 ans, et Marie-Pier, 16 ans.
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l’expertise de Valacta  
se développe pour vous!

ValacTa ET sa cliEnTÈlE1

Karen Bergeron, agr., 
conseillère stratégique,  
Rive-Nord

Débora Santschi, Ph.D., agr., 
experte en production laitière 
– nutrition et gestion, R&D

Maude jolicoeur, agr., 
conseillère stratégique, 
Abitibi-Témiscamingue  
(à mi-temps)

julie Baillargeon, M.Sc., agr., 
coordonnatrice des projets  
de recherche et du transfert 
technologique, R&D

Roland Lambert,  
directeur régional,  
Valacta-Appalaches 

Nicoleta Florea, chimiste,  
laboratoire d’analyse  
de l’iode

Gérard Landry,  
directeur régional,  
Valacta-Chaudière

Chantal Émond, chimiste,  
laboratoire de référence
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Matinée de ConférenCes au salon de l’agriCulture, 
12 janVier 2011

Vos experts vous parlent

ValacTa ET sa cliEnTÈlE1

Tarissement court,  
par Débora Santschi, Ph.D., agr.

Indice de transitionMD, 
par Daniel Lefebvre, Ph.D., agr.

Paratuberculose,  
par jean Durocher, M.Sc., DMV

Bien-être animal,  
par Steve Adam, agr.

Efficacité du travail,  
par Simon Lefebvre, agr.

Une salle attentive!

Récolter l’ensilage vite et bien, 
par René Roy, agr.

des innoVations qui rapportent
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ValacTa ET sa cliEnTÈlE

rayonnement de Valacta

ValacTa ET sa cliEnTÈlE
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1

Mai 2010 : Montréal accueille la « Semaine analytique » de la Fédération internationale de laiterie (FIL). Ces experts internationaux  
n’ont pas manqué de rendre visite à Valacta, à l’invitation de Rachid Kouaouci, notre chimiste principal, lui-même membre de la FIL  
depuis plusieurs années (2e à gauche sur la photo ci-dessous, au centre).

Chez nous, l’intégration des provinces 
atlantiques à la grande famille Valacta 
se poursuit. Pour la première fois 
cet hiver, la même formation pra-
tique –Bien tarir pour mieux repartir 
(page  46)– était dispensée à toute 
la clientèle Valacta, tant au Québec 
que dans la région atlantique. Depuis 
octobre, la direction de la région 
Valacta-Atlantique est assumée avec 
dynamisme par Sylvia Lafontaine, 
agr. (ci-dessus), qui est aussi une des 
forces de l’équipe R&D depuis plusieurs 
années.

Septembre 2010 : trois importants  
gestionnaires de l’industrie laitière 
cubaine passent plusieurs jours chez 
Valacta pour s’initier au contrôle laitier  
et aux mesures d’amélioration de la  
qualité du lait. Voir page suivante.

Décembre 2010. à la suite des négociations 
amorcées l’année précédente, plusieurs 
représentants de l’industrie laitière  
ukrainienne séjournent également chez 
Valacta, en attendant que notre formateur 
se rende chez eux (aussi en page suivante).

Le laboratoire de Valacta attire chaque année des visiteurs de l’étranger, notamment des 
intervenants en quête d’expertise, comme cette équipe de Chine en mars 2010.
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Sur la scène internationale
Depuis l’an Dernier, Valacta a été inVité par socoDeVi (la société De coopération pour le DéVeloppement 
international) à collaborer à Des projets De DéVeloppement De l’inDustrie laitière, notamment en ukraine 
et à cuba. Voici un rapiDe surVol De nos interVentions jusqu’ici.

Valacta et sa clientèle1

46 millions d’habitants, 4 millions de vaches,  
sur 600 000 km2 (un peu plus du tiers du Québec)

en ukraine, 80 % du lait est produit par de 
petites fermes familiales possédant à peine 
une ou deux vaches. il existe aussi un certain 
nombre de fermes de 30-40 vaches, dont 
plusieurs disposent d’un réservoir. enfin, il 
existe quelques grandes fermes commer-
ciales, équipées de salles de traite ou de 
robots, et possédant jusqu’à 1800 vaches. 
il va sans dire que les différences entre ces 
fermes sont énormes. 

lors d’une mission de reconnaissance 
au printemps 2010, Daniel lefebvre directeur 
général et de r&D et sylvia lafontaine, ana-
lyste d’affaires, ont établi qu’aux fins de saisie 
des données, les vaches familiales de chaque 
village seront traitées comme un seul trou-
peau. les logiciels lac-t et ration’l devien-
dront éventuellement les outils employés à 
la fois pour l’entrée des données et pour la 
formulation des rations. la version ukrai-
nienne des rapports Vision2000 requis par 
le projet est d’ailleurs complétée. 

en septembre, jean brisson, expert en 
production laitière, a traversé l’atlantique 
à son tour pour partager son expertise, 
particulièrement pour tout ce qui concerne 
les ensilages. peu après, brian corrigan, 
directeur du laboratoire, a accompagné 
les ukrainiens dans le choix de leur laboratoire d’analyse du lait. 
Finalement, en février 2011, étienne tremblay, formateur et coor-
donnateur des normes, a passé deux semaines là-bas pour amorcer 
la formation des premiers techniciens de contrôle laitier de ce pays. 
il est à noter que notre projet pilote en ukraine porte présentement 
sur 6  000   vaches seulement. par la suite, les possibilités d’expansion 
sont énormes. il y a 2,6 millions de vaches en ukraine.

Cuba : vers une 
industrie laitière 
moderne
11 millions d’habitants,  
365 000 vaches (estimation),  
sur 110 000 km2

le projet : renforce-
ment de la gestion de 
la production laitière 
à cuba, piloté par 
socoDeVi en par-
tenariat avec l’acDi. 
la contribution de 
Valacta est en asso-
ciation  avec la coo-
pérative nutrinor. 
on vise une meilleure efficacité grâce à 
l’amélioration des étapes traite, collecte, 
conservation et analyse de la qualité du 
lait. les installations actuelles, notam-
ment au chapitre de la réfrigération, sont 
souvent primitives, voire inexistantes. en 
octobre dernier, notre collègue Gilles 
laramée (à gauche, photo du haut), tech-
nicien senior de la qualité du lait et expert 
en systèmes et méthodes de traite, a 
fait partie de la mission pour évaluer la 
situation et contribuer à mettre en place 
des outils concrets d’amélioration à la 
ferme. 

L’Ukraine, terre de contrastes 
et de promesses

éVolution De la proDuction laitière québécoise 2010
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Les partenaires de Valacta en synergie !
Le 7 avril 2011, lors de la rencontre du personnel de Valacta, les conférenciers de plusieurs partenaires de l’industrie 
ont livré un message éloquent en faveur du travail en synergie au bénéfice des producteurs laitiers.

De g. à d. : Normand Renaud, directeur général, CIAQ, Claudine Lussier, directrice générale, FGCAQ, James Peel, directeur général, Holstein 
Québec, Alphonse Pittet, producteur laitier de Saint-Tite, administrateur au CIAQ et chez Valacta, Dannie MacKinnon, producteur laitier de l’IPE, 
administrateur chez Valacta, Greg Keefe, DVM, Maritime Quality Milk, Université de l’IPE, Gilles Michaud, producteur laitier, Côte-du-sud et 
administrateur chez Valacta, Marcel Groleau, producteur laitier de Thetford-Mines, président de la FPLQ et de Valacta, Nicolas Lavoie, FGCAQ, 
nouvel administrateur chez Valacta, René Bergeron, MV, président de l’AMVPQ et Daniel Lefebvre, Ph.D, agr., directeur-général et directeur 
R&D, Valacta.
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notre plan stratégique 5 ans

au cours de l’année 2010, Valacta a procédé à un exercice 
complet de planification stratégique . Des sondages ont été 
menés auprès de notre clientèle, de nos employés et de nos 
partenaires afin d’avoir un bel éventail d’opinions sur les orien-
tations à prendre dans les prochains cinq ans .

le conseil d’administration et l’équipe de gestion de Valacta 
ont analysé les divers résultats des sondages et ont procédé à 
une planification visant à s’assurer d’évoluer selon vos besoins . 
Voici, en bref, les résultats de cette planification .

MISSIoN 
réunir les forces du milieu pour améliorer l’efficacité tech-
nique et économique des entreprises laitières en stimulant le 
développement du savoir, sa diffusion et son adoption par les 
producteurs laitiers . 

VISIoN 2015 
l’objectif ultime d’ici 2015 est d’aider les producteurs laitiers 
du Québec et des provinces atlantiques à diminuer leur coût 
de production . 

LES CoMITÉS D’oRIENTATIoN  
STRATÉGIQUE DE VALACTA

santé p . 28
Gestion technico-économique  p . 29
production laitière biologique p . 30
production laitière caprine et ovine p . 31

note : le comité Génétique n’a pas tenu de rencontre en 2010 .    
  

LES PARTENAIRES REPRÉSENTÉS

alliance sEmEX
amVpQ – association des médecins vétérinaires praticiens  
du Québec
cDmV – centre de distribution de médicaments vétérinaires
ciaQ – centre d’insémination artificielle du Québec
cpcaB – conseil provincial des clubs d’amélioration du bétail
cQrl – conseil québécois des races laitières
craaQ – centre de référence en agriculture et  
agroalimentaire du Québec
crEa – centres régionaux d’établissement en agriculture
DDi – Direction du développement et de l’innovation, mapaQ
Ds@Hr – Dossier santé animale – animal Health record
FaDQ – la Financière agricole du Québec
FGcaQ – Fédération des groupes conseils agricoles du Québec
FmV – Faculté de médecine vétérinaire de l’université de montréal
FplQ – Fédération des producteurs de lait du Québec
insa – institut national de santé animale, mapaQ
mapaQ – min . de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation 
du Québec
raiZo – réseau d’alerte et d’information zoosanitaire (insa, 
mapaQ)
rcrmB – réseau canadien de recherche sur la mammite bovine
rEGa : réseau d’expertise en gestion agricole
sElcrQ – société des éleveurs de chèvres laitières de race  
du Québec
spcQ – syndicat des producteurs de chèvres du Québec
splBQ – syndicat des producteurs de lait bio du Québec
université laval – économie agroalimentaire et sciences  
de la consommation
université mcGill – Faculté des sciences de l’agriculture  
et de l’environnement

EnjEu 1 . la rEnTaBiliTé ET la pérEnniTé 
DEs FErmEs
Mieux connaître nos clients pour mieux les servir

EnjEu 2 . lEs inTErVEnTions aVEc 
lEs parTEnairEs
Mettre de l’avant des collaborations productives 
pour les producteurs

EnjEu 3 . opTimisaTion DE nos sErVicEs
Services spécifiques aux besoins – Homogénéité  
de la qualité dans toutes les régions

EnjEu 4 . opTimisaTion DEs rEsssourcEs 
HumainEs
Défis du futur pour toutes les entreprises :  
recrutement, mobilisation, rétention,  
reconnaissance

2 lEs EnJEuX
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jEAN DURoCHER, m .sc ., mV, coordonnateur de la santé des troupeaux laitiers, r&D Valacta

Paratuberculose : le positionnement 
du Québec
sous la responsabilité du ministère 
de l’agriculture, des pêcheries et de 
l’alimen tation du Québec (mapaQ), le 
comité scientifique et le comité de gestion 
du programme volontaire de prévention 
et de contrôle de la paratuberculose ont 
complété le processus d’incorporation du 
dépistage de la maladie à partir d’échan-
tillons de lait du contrôle laitier .

une campagne de promotion du pro-
gramme a été mise en place pour l’année 
2011 . 

Biosécurité
le comité santé a entrepris des dis-
cussions sur la concertation des efforts 
en biosécurité au sein de l’industrie 
laitière .  

Mandats /enjeux
les principaux mandats du comité santé 
en 2010 ont été d’appuyer la stratégie 
provinciale d’intervention en santé du pis 
et le programme volontaire de prévention 
et de contrôle de la paratuberculose .

Une belle réalisation
La santé du pis : une valeur sûre!
l’association des médecins vétérinaires 
praticiens du Québec et Valacta ont pré-
senté à 2043 producteurs laitiers du 
Québec la formation la santé du pis : une 
valeur sûre .

le réseau canadien de recherche 
sur la mammite bovine a offert à tous les 
participants des fiches plastifiées traitant 
des bonnes pratiques de gestion en santé 
du pis .

les partenaires du comité santé 
poursuivent la réflexion sur les prochaines 
étapes de la stratégie provinciale d’inter-
vention en santé du pis .

comité sur la santé
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Composition* au 1er janvier 2011
 
ANDRÉ CAMPEAU, producteur, président 
du comité, administrateur FplQ et Valacta
MARIE-ÉDITH DoULERS, vice-présidente, 
Holstein Québec, cQrl
MARTINE LABoNTÉ, agr ., directrice adjointe, 
Direction recherche économique, FplQ
GILLES FECTEAU, mV, professeur, FmV
ÉMILE BoUCHARD, mV, professeur, FmV
MICHEL DoNNELLy, mV, directeur général, 
amVpQ
LUCIEN CHAGNoN, mV, amVpQ
DANIEL SCHoLL, DVm, dir . scientifique, 
rcrmB
GENEVIèVE CôTÉ, mV, mapaQ
DANIEL LEFEBVRE, ph .D ., agr ., directeur 
général et dir . r&D, Valacta
jEAN DURoCHER, m . sc ., mV, coord . santé 
des troupeaux laitiers, r&D Valacta

* Détail des acronymes en page 27

LA PRoCHAINE FoRMATIoN VALACTA PoRTERA SUR L’éLEVAGE  

Participez à notre grande CAMPAGNE 2011  
DE MESURE DES GéNISSES!

Ayez en main les données à jour de VoTRE troupeau pour tirer  

le meilleur PRoFIT de notre toute nouvelle formation.  

Demandez dès maintenant à votre technicien Valacta de vous aider 

à suivre la croissance de vos sujets de remplacement. 
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RENÉ Roy, agr ., agroéconomiste, r&D, Valacta

Projet « Tableau de bord »
les informations techniques et économi-
ques sont nombreuses dans une entre-
prise laitière . on les analyse en détail au 
moment de faire des bilans ou de poser 
des diagnostics . les producteurs ont 
cependant besoin de connaître rapide-
ment et en tout temps la situation de leur 
exploitation . le comité a donc retenu dans 
ses projets la mise en place d’un tableau 
de bord résumant en quelques indica-
teurs stratégiques la situation actuelle 
de l’entreprise . la FGcaQ agira comme 
partenaire principal dans ce projet .

ce tableau de bord aura un lien étroit 
avec les outils qui seront réalisés dans 
le cadre du projet « outil diagnostic en 
production laitière : analyse des gains 
potentiels » .

Projet « Efficacité du travail »
le projet est déjà en cours de réalisation 
et les choses évoluent très bien . Voir 
l’article Travailler mieux et gagner plus, 
ça se peut? en page 49 .  

Mandat
Déterminer les principaux enjeux technico-
économiques des entreprises laitières et 
proposer pour chacun des interventions 
pour faire progresser l’industrie . l’objectif 
de diminuer le coût de production du lait 
au Québec est directement visé .

Activités 2010
le comité a pu se réunir une seule fois, 
en janvier 2010 . Des sous-comités ont 
alors été mandatés pour faire le suivi de 
trois dossiers :

Chronique de gestion dans  
Le Producteur de lait québécois
un appel conférence au printemps a 
permis au sous-comité de faire la pla-
nification des thèmes et d’y associer des 
auteurs . parutions depuis 2010 :
• « Dossier fourrage », février 2010 
• « Travailler en multidisciplinarité, c’est 

gagnant », mars 2010
• « le tarissement de 35 jours : avanta-

geux économiquement », avril 2010
• « Vaut-il mieux que votre entreprise 

soit grande, moyenne ou petite? », mai 
2010

• « mieux comprendre l’adoption des 
innovations en agriculture », sep-
tembre 2010

• « la gestion stratégique : pour prendre 
les bonnes décisions », octobre 2010

• « Dossier financement », novembre 
2010

• « Dossier transfert et démarrage », 
février 2011

comité technico-économique 
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Composition*
 
RÉAL GAUTHIER, producteur, président du 
comité, administrateur FplQ et Valacta
FRANçoIS BoILARD, vice président FGcaQ, 
administrateur Valacta
LUC PELLETIER, service de la recherche et 
de la planification, la Financière agricole
RAyMoND RACICoT, agr ., conseiller Gca 
coaticook, représentant du réseau 
d’expertise en gestion agricole (rEGa)
DoRIS PELLERIN, ph .D ., professeur 
agrégé, université laval, administrateur 
Valacta
GINETTE MoREAU, agr ., conseillère au 
développement et qualité des services, 
FGcaQ
MARTINE LABoNTÉ, agr, directrice-
adjointe de la recherche économique, 
FplQ
PASCAL LABRANCHE, agr ., 
agroéconomiste, coop Fédérée
ALAIN FoURNIER, agr ., conseiller en 
production bovine, mapaQ
PASCAL THÉRIAULT, agr, agroéconomiste, 
université mcGill
RAyMoND LEVALLoIS, ph .D ., professeur 
agrégé, université laval
RENÉ Roy, agr ., agroéconomiste, r&D 
Valacta

* Détail des acronymes en page 27
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FRANçoIS LABELLE, agr ., expert en production laitière biologique, r&D Valacta

la longévité des vaches et la gestion des 
pâturages en production laitière biologique .

Actions 
mettre sur pied les projets suivants :
-  Exercice pour les bovins laitiers biolo-

giques en stabulation entravée
-  Fermes modèles en bien-être animal 

pour bovins laitiers biologiques
-  amélioration de la longévité des trou-

peaux laitiers biologiques
-  amélioration de la gestion des pâtu-

rages en production laitière biolo-
gique  

Mandat 
Déterminer les enjeux, définir les priorités 
et recommander les actions spécifiques 
en production laitière biologique . 

Priorités 
les principaux défis à relever pour les 
années à venir en production laitière bio-
logique ont été déterminés par le comité 
stratégique lait bio . après une évaluation 
des forces et des faiblesses du secteur 
de la production laitière biologique, les 
principaux enjeux déterminés par le comité 
sont : l’amélioration du bien-être animal, 

comité sur la production 
laitière biologique
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Composition*

RÉAL GAUTHIER, président du comité, 
administrateur FplQ et Valacta
GILBERT HALDE, président du splBQ
LUC MALENFANT, administrateur 
du splBQ
RICHARD PoULIN, administrateur 
du splBQ
MICHAëL LÉToURNEAU, secrétaire 
du splBQ
DANIELLE BRAULT, agr ., conseillère 
en agriculture biologique, mapaQ et  
présidente du comité agriculture 
biologique du craaQ
NICoLAS TURGEoN, agr ., conseiller expert 
en agriculture biologique, mapaQ
SoNIA GoSSELIN, conseillère bio, Valacta
ALAIN VILLENEUVE, ph .D ., mV, professeur 
FmV
DoMINIQUE GALLANT, mV, amVpQ
RÉGIS DENIS, président du club lait bio 
l’Envol, Bas st-laurent
GAÉTAN GILBERT, président du club lait 
bio saguenay – lac st-Jean
LoUIS FLEURANT, président du club lait 
bio centre du Québec
FRANçoIS LABELLE, agr ., expert en 
production laitière biologique, r&D 
Valacta

* Détail des acronymes en page 27
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CARoLINE BRUNELLE, agr ., conseillère provinciale en production laitière caprine, r&D, Valacta

Enfin, le comité était présent à la 
Journée inpacQ caprin 2010 et a participé 
à plusieurs projets de recherche innova-
teurs dans le secteur caprin .

Priorités
• poursuivre notre objectif premier d’of-

frir au plus grand nombre de pro-
ducteurs laitiers caprins et ovins des 
services-conseils de qualité adaptés à 
leur entreprise .

• collaborer aux projets de recherche 
qui permettront l’amélioration des 
techniques de production .

• participer activement au développe-
ment d’outils stratégiques pour les 
conseillers et les producteurs caprins .

• Développer des ateliers et des forma-
tions pratiques accessibles pour un 
maximum de producteurs .  

Mandat
regroupant plusieurs acteurs clés du 
secteur caprin et ovin laitier, notre mandat 
est de déterminer les grands besoins des 
entreprises laitières caprines et ovines 
québécoises, de les analyser et de pro-
poser pour chacun des actions qui per-
mettront une progression de l’industrie .

Réalisations
En 2010, le comité d’orientation straté-
gique caprin a décidé d’inclure la brebis 
laitière dans son secteur d’activité . il est 
ainsi devenu le comité d’orientation stra-
tégique caprin et ovin . Tout au long de 
l’année, les producteurs caprins et ovins 
ont pu bénéficier de services-conseils 
adaptés à leurs besoins . un total de 34 
visites conseils ont été effectuées chez 21 
producteurs caprins et/ou ovins laitiers du 
Québec, soit 17 entreprises spécialisées 
dans la production de lait de chèvre, 2 
dans la production de lait de brebis et 
2 entreprises mixtes (produisant lait de 
chèvre et de brebis) .

au début de l’année 2010, le comité 
a participé à l’élaboration et à la pré-
sentation du cours « alimentation de 
la chèvre laitière – notions avancées » 
qui a été donné à 37 producteurs dans 
quatre régions . un cours sur la traite et 
la qualité du lait a aussi été donné à 22 
producteurs du centre-du-Québec et de 
chaudière-appalaches . une formation sur 
l’élevage et la sélection des chevrettes de 
remplacement, de la naissance à la saillie, 
a été donnée en mars à 20 producteurs du 
centre-du-Québec et de la montérégie .

comité sur la production 
laitière caprine et ovine

2 lEs EnJEuX

Composition* 
 
RÉAL GAUTHIER, producteur, président du 
comité, FplQ, administrateur chez Valacta
RoBERT CAMDEN, producteur, 
administrateur au spcQ
CATHERINE BoIVIN m .sc ., agr ., conseillère 
en développement des secteurs caprins et 
ovins, DDi, mapaQ
DANIEL-FRANçIS VIGNoLA, agr ., Direction 
de la coordination et de l’appui aux 
régions, mapaQ
FABIoLA CLAIR, productrice de lait de 
chèvre, présidente de la sEclrQ
MICHEL LEMELIN agr ., conseiller en 
production ovine et caprine, mapaQ 
centre-du-Québec
MARIE VACHoN m .sc ., agr ., secrétaire 
exécutive crsaD
 PASCAL-ANDRÉ BISSoN, Directeur général 
cEpoQ et producteur de lait de brebis
CARoLINE BRUNELLE, agr ., conseillère 
provinciale en production laitière caprine, 
r&D, Valacta

* Détail des acronymes en page 27
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BRIAN VAN DooRMAAL, directeur général, réseau laitier canadien et Holstein canada

Contexte
En juin 2010, des dis-
cussions entre Holstein 
canada et le réseau lai-

tier canadien orientaient ses deux entre-
prises vers un objectif final : avoir une 
entité unique qui engloberait le meilleur 
de ces deux partenaires individuels de 
l’industrie .

une équipe pour réaliser les étapes 
vers l’atteinte de cet objectif a été formée . 
cette dernière est composée de trois 
administrateurs de chacun des conseils 
et de moi-même, chef de la direction des 
deux compagnies . cet article résume les 
domaines qui ont fait l’objet d’un accord 
consensuel préalable à la décision de 
fusionner .  

Domaines clés de discussion
le processus de fusion de Holstein canada 
et du réseau laitier canadien exige de 
déterminer et d’évaluer des options dans 
au moins quatre domaines distincts :
1 . la structure de la gouvernance a été 

établie pour respecter la représenta-
tivité des organismes .

2 . le statut juridique et le nom de l’entre-
prise réseau Holstein canada permet 
de protéger l’image de marque inter-
nationale de Holstein canada et du 
réseau laitier canadien .

3 . le nouvel organigramme couvrirait les 
activités ou les services liés au livre 
généalogique et au génotypage, à la 
classification, à l’évaluation génétique 
et à la recherche, au marketing et 
services aux membres, aux finances 
et à la technologie de l’information .

4 . la localisation du bureau reste à 
déterminer .

Combiner les forces de chacun et les 
orienter vers l’industrie
l’un des principaux objectifs d’amalgamer 
Holstein canada et le rlc est de produire 
une organisation plus forte et plus efficace 
qui préserverait et bâtirait à partir des 
forces de chacun établies par l’équipe 
de travail :

RLC 
• orienté afin d’offrir des services de 

qualité aux producteurs canadiens par 
l’entremise d’organisations de l’indus-
trie et de membres .

• évaluations génétiques et génomiques 
d’avant-garde .

• analyse de données et la diffusion 
d’information non biaisées .

• coordination de la recherche financée 
par l’industrie .

• normes de l’industrie liées à la consi-
gnation des données de production et 
d’évaluations génétiques .

• organisation neutre et ombrelle qui 
rassemble tous les actionnaires pour 
traiter des initiatives nationales et des 
enjeux nationaux .

Holstein Canada 
• orientée afin d’offrir des services de 

qualité aux membres ou aux produc-
teurs .

• systèmes d’identification et d’étique-
tage d’animaux .

• services de classification multi-races .
• services du livre généalogique multi-

races à compter de 2012 .
• services de génotypage, en définitive 

pour toutes les races .
• image de stratégie de marque « Qualité 

canadienne » qui est forte et positive aux 
niveaux national et international .  

 
aMalgaMe de holstein Canada et du réseau laitier Canadien

« le réseau Holstein canada »

2 lEs EnJEuX
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RENÉ Roy, agr ., agroéconomiste, r&D, Valacta

lE saVoir laiTiEr À VoTrE porTéE

coût de production au niveau ou sous la 
moyenne canadienne d’ici 2015 . pour y 
arriver, il faudra bien cibler les interven-
tions nécessaires, tout en considérant que 
chaque ferme a sa propre réalité . c’est 
dans ce contexte que Valacta développe 
l’approche des gains potentiels . l’idée 
est assez simple : déterminer les sec-
teurs d’intervention où les ressources de 
Valacta (ou autres partenaires) peuvent 
appuyer le producteur et établir pour 
chaque secteur quel serait l’impact finan-
cier d’une amélioration de la performance . 
nous en sommes au tout début de ce 
cheminement, mais déjà sept secteurs 
ont été établis (graphique 1) .

précisons que la démarche est axée 
sur l’amélioration de la marge nette . 
cela signifie donc que les gains réalisés 
ne viendront pas uniquement de cou-
pures dans les dépenses, mais aussi de 
l’amélioration des revenus réalisés sans 
augmentation significative des charges .

une telle approche a aussi l’avantage 
de faire ressortir rapidement où se trou-
vent les meilleurs potentiels de gains 
financiers pour l’entreprise et ainsi 
d’orienter les priorités et les efforts du 
producteur et de ses conseillers . le projet 
n’est qu’à ses débuts mais l’outil prévu 
sera d’une grande utilité pour tous les 
producteurs . 

peu importe son secteur d’activité, 
toute entreprise sera toujours confrontée 
au défi de produire au meilleur coût, 
pour rester compétitive et être intéres-
sante pour la relève . la gestion de l’offre 
assure une rémunération équitable aux 
exploitants, mais ne les exempte pas de 
l’obligation d’être efficace techniquement 
et financièrement . 

il est facile de constater si les résul-
tats ne sont pas à la hauteur de nos 
attentes . par contre, il est plus compliqué 
de poser les bons diagnostics . notre 
analyse doit nous montrer où passer à 
l’action . 

Valacta s’est fixé un objectif: aider 
les producteurs laitiers du Québec et des 
provinces atlantiques à diminuer leur 

objectif : réduire  
son coût de production  
du lait!

GRAPHIQUE 1.  
ExEMPLE FICTIF D’ANALySE DES GAINS RÉALISABLES  

SELoN LE SECTEUR D’INTERVENTIoN

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Efficacité du travail

Gestion du quota
Santé du pis

Reproduction

Remplacement
Alimentation

Production

(m
ill

ie
rs

 $
)

3
ValacTa VisE À améliorEr la rEnTaBiliTé DEs FErmEs laiTiÈrEs . pour s’améliorEr, il FauT connaîTrE lEs poinTs 
DE réFérEncE . Dans lEs procHainEs annéEs, ValacTa sEra lE moTEur Qui aiDEra lEs proDucTEurs À améliorEr 
lEs sEcTEurs DE lEur EnTrEprisE pour lEsQuEls ils pEuVEnT FairE lEs Gains lEs plus inTérEssanTs . c’EsT cE 
QuE rEprésEnTE cE loGo, QuE Vous rEVErrEZ souVEnT .

CHEz  VALACTA, METTRE LE SAVoIR LAITIER à VoTRE PoRTÉE  
EST ToUjoURS UNE PRIoRITÉ. 
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l’indice de performance 
Totale (ipT)

comme on le sait, l’ipT repose sur 
l’analyse de neuf paramètres de produc-
tivité et de gestion . (Depuis 2007, le pour-
centage des vaches de 3e lactation et +, qui 
exprime la longévité, remplace le poids du 
troupeau dans le calcul .) les résultats de 
l’ipT sont présentés en rang centile, ce 
qui permet de situer votre troupeau par 
rapport aux autres troupeaux du Québec . 

lE saVoir laiTiEr À VoTrE porTéE3

LES NEUF CRITèRES  
DE L’IPT

Productivité
- lait par vache par an
- Gras 
- protéine

Gestion 
- intervalle de vêlage
- période de tarissement
- Âge des taures au vêlage 
- poids des taures après vêlage
- comptage des cellules  

somatiques 
- pourcentage des vaches  

de 3e lactation et +

LES FERMES LAITIèRES DU QUÉBEC AyANT oBTENU UN IPT 99 EN 
2010 – PAR oRDRE ALPHABÉTIQUE 

Ferme Localité
Ferme almarella enr . saint-pascal
Ferme amantière inc . Deschambault
Ferme arbis racine
Ferme Bard inc . la pocatière
Ferme Barjo inc .1 Baie-saint-paul
Ferme Belgarde inc . acton-Vale
Ferme Bouchard chrétien ltée sainte-louise
Ferme cap Blanc inc . Kamouraska
Ferme claude rainville inc . sainte-sabine
Ferme cristallina saint-Barthélémy
Ferme De la plaine Holstein inc . l’isle-Verte ouest
Ferme De la plaine inc . sainte-Francoise
Ferme Des Grands pleupliers Hébertville
Ferme Dijean inc . saint-octave-de-métis
Ferme Dorésimo sainte-cécile-de-levrard
Ferme Fernand Veilleux sEnc compton
Ferme Gerandor enr . noyan
Ferme Girard & Fils 2 saint-liboire
Ferme Grospère inc . sacré-cœur
Ferme Har-lait inc . saint-épiphane
Ferme Jomar inc . saint-malo
Ferme Jupiterre inc . saint-Gervais
Ferme Jym inc . Kamouraska
Ferme l . J . c . côté magog
Ferme la Gaillarde sEnc Bécancour
Ferme laurier lefebvre inc . saint-Bernard
Ferme liolait sEnc saint-stanislas-de-Kostka
Ferme lynsy inc . saint-Gervais
Ferme m .G . lévesque & Fils ange-Gardien
Ferme m .r . chagnon inc . acton-Vale
Ferme robirou inc . sainte-luce
Ferme rolait inc . saint-Barnabé-sud
Ferme Val-Bisson inc . saint-polycarpe
Ferme Wilfrid Vincent et Fils inc . côteau-du-lac

1  antérieurement Ferme albri sEnc . Voir page 65
2  Voir reportage page 35
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CARoLE LALIBERTÉ, conseillère en production laitière, région de saint-Hyacinthe

 
ferMe girard et fils, saint-liboire, Montérégie

ipT 99 onze fois en douze ans!

Leur secret
leur secret est un fin mélange de passion, 
de rigueur, de travail bien fait, et d’ouverture 
d’esprit . les deux frères ont un profond 
respect l’un pour l’autre et ils accueillent 
toujours leurs partenaires à la ferme avec 
le sourire . cette belle attitude crée un climat 
de confiance et une atmosphère de travail 
exceptionnels . ceci leur permet de tirer le 
maximum de la complémentarité des dif-
férents intervenants avec qui ils travaillent .

attention : martin et sylvain ne dor-
ment pas pour autant dans l’étable… pour 
eux, efficacité est synonyme de qualité 
de vie . la famille passe avant tout, et 
l’efficacité dégage plus de temps (et plus 
d’argent) pour les loisirs, tels moto, moto-
neige et voyages dans le sud .

seule ombre au tableau : les deux 
frères n’ont pas de relève au sein de leur 
famille . aussi, ont-ils décidé de réduire 
leur troupeau en 2011, afin de permettre 
à sylvain d’amorcer une préretraite bien 
méritée .

martin et sylvain peuvent être fiers 
de leur réalisation : la Ferme Girard et Fils 
est un modèle de productivité et de ren-
tabilité, dont la gestion fait l’admiration de 
tous . merci de me permettre de contribuer 
à votre réussite .  

martin et sylvain Girard 
ont de quoi être fiers . la 
Ferme Girard et Fils, de 
saint-liboire, un trou-

peau Holstein de 51 vaches inscrit au 
contrôle laitier depuis une bonne vingtaine 
d’années, détient le championnat québé-
cois de l’indice de performance totale : 
leur entreprise s’est en effet mérité un 
ipT 99 onze fois au cours des douze der-
nières années (ils ont dû se contenter de 
98 en 2001) . 

un ipT 99 veut dire que la gestion du 
troupeau, basée sur neuf paramètres de 
productivité et de gestion (voir tableau) est 
supérieure à 99 % des troupeaux inscrits 
à Valacta . chaque année, seuls une cin-
quantaine de producteurs obtiennent cet 
honneur . Et la Ferme Girard et Fils est 
la seule au Québec à afficher une qualité 
de gestion aussi exceptionnelle pendant 
autant d’années . Félicitations!

Voici leurs résultats pour le calcul 
de l’ipT en 2010, par comparaison avec la 
moyenne (voir tableau ci-dessous) .

au cours des dernières années, la 
décision de diminuer l’élevage des taures 
a permis d’augmenter le pourcentage des 
vaches en 3e lactation et plus, seule lacune 

qui revenait lors de l’étude des points de 
gestion à améliorer . De plus, en faisant 
la moyenne des neuf dernières années, 
la ferme affiche 386 jours d’intervalle 
de vêlage et 123 000 de ccs : deux para-
mètres de gestion qui donnent du fil à 
retordre à bien des producteurs! 

comme de raison, chaque point de 
gestion qu’on améliore se traduit par 
plus de lait ou moins de dépenses par 
vache, donc un plus grand bénéfice . 
ainsi, au seul chapitre de la marge sur 
le coût d’alimentation, la Ferme Girard 
et Fils dégage 5352  $ par vache par an, 
soit 1012  $ de plus que la moyenne . un 
avantage de 51  600 $ par an pour le 
troupeau . 

lE saVoir laiTiEr À VoTrE porTéE3

Paramètres Moyenne  Ferme Girard 
 Holstein 2010 IPT 99
lait par vache (kg par an) 8 947 10 526
Gras (kg) 343 402
protéine (kg) 287 344
intervalle de vêlage (jours) 429 381
période de tarissement (jours) 67 58
Âge des taures au vêlage (mois) 26,8 24,3
poids des taures après vêlage (kg) 600 639
Vaches en 3e lactation et +  43 % 53 %
comptage des cellules somatiques (‘000 cs/ml) 255 105
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jEAN DURoCHER, m . sc ., mV, coordonnateur de la santé des troupeaux laitiers, Valacta // GENEVIèVE CôTÉ, m . sc ., mV, responsable 
du programme, mapaQ // GILLES FECTEAU, Dipl . acVim, mV, coordonnateur scientifique du programme, FmV, université de montréal // 
wALTER VERHoEF, mV praticien, amVpQ

la gestion de la paratuberCulose au québeC

Quand partenariat rime  
avec résultat

principale source de contamination .  la 
bactérie peut également se transmettre 
aux jeunes génisses par le colostrum et 
le lait de certaines vaches contaminées . 
l’expertise du médecin vétérinaire prati-
cien aidera le producteur à mettre en place 
une stratégie gagnante .

Comment utiliser le dépistage  
de façon rationnelle?
le dépistage à l’échelle du troupeau 
permet d’établir quels sont les élevages 
à faible risque et ceux où la maladie pro-
voque des pertes économiques non négli-
geables . l’analyse d’échantillons fécaux 
prélevés de l’environnement représente 
l’approche la moins dispendieuse pour 
les troupeaux dont le risque de contami-
nation semble faible selon l’évaluation 
des pratiques de gestion . lorsque tous les 
échantillons sont négatifs, le troupeau est 
considéré « à faible risque » . Dans ce cas, 

la paratuberculose est 
une maladie intestinale 
chronique et incurable . 
Des enquêtes menées 
au début des années 
2000 dans plusieurs 
provinces canadiennes 
(dont le Québec) ont 
confirmé la présence 
de la maladie dans plu-
sieurs troupeaux lai-
tiers . 

le ministère de 
l ’ a g r i c u l t u r e ,  d e s 
pêcheries et de l’ali-
mentation du Québec 
(mapaQ) en collabora-

tion avec l’industrie, l’association des 
médecins vétérinaires praticiens du 
Québec (amVpQ) et la Faculté de méde-
cine vétérinaire (FmV) a mis en place, en 
novembre 2007, un programme volon-
taire de prévention et de contrôle de la 
paratuberculose .

Pourquoi s’intéresser à cette 
maladie?
les troupeaux fortement contaminés 
subissent des pertes économiques impor-
tantes . les marchés d’exportation étant de 
plus en plus sensibilisés à cette maladie, 
des restrictions commerciales pourraient 
éventuellement être imposées aux pays 
qui n’auront pas mis en place des mesures 
de contrôle de la maladie . 

la paratuberculose représente éga-
lement un risque potentiel pour la santé 
publique . la communauté scientifique 
continue d’étudier l’association qui existe 
entre la paratuberculose bovine et la 

maladie de crohn chez l’humain (maladie 
de l’intestin), même si, à ce jour, aucune 
évidence scientifique de causalité n’a été 
démontrée .

le partenariat établi avec les spécia-
listes de la FmV et du mapaQ assurent 
l’industrie québécoise d’être à la fine 
pointe de l’information pour bien se posi-
tionner face à la situation mondiale .

 
Comment s’y prendre pour agir 
contre cette maladie?
les experts de plusieurs pays ont démontré 
que la nature de la maladie condamne à 
l’échec une stratégie de contrôle basée 
uniquement sur le testage et l’élimination 
des sujets positifs . la transmission de la 
maladie à l’intérieur d’un troupeau est 
surtout liée à l’hygiène autour du vêlage 
et à la gestion des veaux en bas âge . la 
contamination des génisses par le fumier 
de vaches porteuses de la bactérie est la 

lE saVoir laiTiEr À VoTrE porTéE3

Les troupeaux où une forte contamination est soupçonnée pourraient bénéficier  
de l’approche par la sérologie du lait à partir du contrôle laitier.
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les experts considèrent l’impact écono-
mique de la maladie comme négligeable . 
plus important : une bonne gestion des 
facteurs de risque permettra une dimi-
nution graduelle de la condition .

les troupeaux où une forte  contami-
nation est soupçonnée pourraient bénéfi-
cier de l’approche par la sérologie du lait à 
partir du contrôle laitier . une stratégie de 
dépistage individuel accompagnée d’une 
réforme sélective et de mesures de ges-
tion adéquates est souvent mise en place 
dans ces troupeaux . 

L’approche québécoise est-elle  
différente de celle des autres  
provinces ou pays?
le fait que certaines provinces ou pays 
adoptent des stratégies en apparence dif-
férentes est tout simplement  le reflet d’ob-
jectifs différents . le choix de la meilleure 
stratégie de contrôle  dans le contexte qué-
bécois a nécessité beaucoup de réflexion, 
de discussions et de compromis entre 
les partenaires . l’une des considérations 
majeures dans ces discussions visait à 

prévenir la dissémination de la maladie 
par la vente de sujets positifs . En bout 
de ligne, la stratégie retenue répond aux 
objectifs établis par l’industrie laitière 
québécoise et ses partenaires,  s’appuie 
sur des considérations scientifiques et 
s’accorde à la réalité des gens qui doivent 
l’appliquer . le succès de l’approche a fait 
ses preuves puisqu’à ce jour, 1057  produc-
teurs laitiers en ont bénéficié .  À l’échelle 
nord américaine, c’est un excellent résultat 
dans le contexte d’un programme qui n’est 
pas subventionné à 100% .  

Que faire lors de l’achat d’animaux?
il est généralement accepté par les experts 
qu’un troupeau se contamine par l’intro-
duction d’un animal infecté . la majorité 
des animaux contaminés ne montrent pas 
de signes cliniques (diarrhée) et plusieurs 
ne réagissent pas aux tests de dépistage en 
phase initiale de la maladie . le producteur 
devra donc favoriser un approvisionnement 
à partir de troupeaux présentant un « faible 
risque » tel qu’établi par le programme 
mis en place par le mapaQ . il est évident 

que plus le taux d’adhésion au programme 
augmentera  . . . plus l’approvisionnement 
sécuritaire deviendra accessible .

Quel est l’avenir du programme?
pour l’instant, un programme volontaire 
sert les intérêts de l’industrie, quoiqu’il 
soit évident que la situation des marchés 
d’exportation ou le risque potentiel pour 
la santé publique puissent nous obliger à 
modifier notre stratégie .

le défi est présentement de main-
tenir l’intérêt des producteurs et d’inciter 
de nouveaux adhérents à bénéficier du 
programme . Trois ans après sa mise en 
place, le partenariat est plus que jamais 
une réalité, chacun apportant son expé-
rience pour en améliorer l’efficacité . 

le programme possède un syner-
gisme incontestable grâce au soutien du 
mapaQ et à l’apport des producteurs, des 
médecins vétérinaires praticiens, des 
laboratoires de diagnostic  et des cher-
cheurs . la table est mise pour une struc-
ture de partenariat qui pourrait faire boule 
de neige en biosécurité . 
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SIMoN DUFoUR, mV, candidat au ph .D ., rcrmB // IAN DoHoo, ph .D ., DVm, université de l’île-du-prince-Edward, chercheur membre, rcrmB 

// DANIEL SCHoLL, ph .D ., DVm,  directeur scientifique, rcrmB // HÉLèNE PoIRIER, agente de transfert, rcrmB

sur le ccs et les pertes de lait augmente 
avec le nombre de quartiers infectés . 

Prévenir la transmission des  
infections en deux temps trois  
mouvements
Premier mouvement : la réforme  
d’animaux infectés
Quelle est la principale source d’infec-
tions à staph . aureus dans votre trou-
peau? les vaches déjà infectées! En 
effet, plus la proportion de quartiers déjà 
infectés dans votre troupeau est élevée, 
plus il y aura de nouvelles infections dans 
le futur (Figure 2) . peu importe les autres 
pratiques que vous mettrez en place afin 
de prévenir la transmission, s’il y a trop 
de staph . aureus dans votre étable, l’in-
fection continuera toujours de s’étendre 
au sein du troupeau . En fait, une réforme 
permettant de réduire de seulement 5 % 
la proportion de quartiers infectés dans 

le contrôle des infec-
tions à staph . aureus 
demeure un casse-tête 
difficile à résoudre pour 
beaucoup de fermes lai-
tières . ces infections se 
transmettent relative-
ment facilement d’une 
vache à l’autre lors de 
la traite, mais aussi 
d’un quartier à un autre 
sur une même vache . 
comble de malheur, une 
fois l’infection installée, 
elle est généralement 
chronique et réfractaire 
aux traitements, en plus 

d’entraîner une augmentation importante 
du ccs et une diminution de la production 
laitière (Tableau 1) . 

puisque le traitement de ces infec-
tions s’avère peu efficace, il est donc 
primordial d’empêcher l’infection des 
quartiers en coupant non seulement les 
mécanismes de transmission d’une vache 
à l’autre, mais également d’un quartier à 
un autre sur une même vache .

Transmission d’un quartier à un 
autre sur une même vache?
lorsque un, deux ou trois quartiers d’une 
vache sont déjà infectés par staph . aureus, 
le ou les quartiers non-infectés ont un 
risque beaucoup plus élevé de le devenir 
(voir Figure 1) . Faut-il s’en faire pour 
autant? oui, bien sûr, parce que l’impact 

contrôler les infections  
à staph. aureus?
oui, c’est possible!

c
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TABLEAU 1. CCS ET PERTE DE LAIT ESTIMÉE EN FoNCTIoN  
DU NoMBRE DE QUARTIERS INFECTÉS PAR STAPH. AUREUS 
SUR UNE VACHE

 Nombre de quartiers  CCS médian Perte de lait estimée 
 infectés  des vaches  pour une vache mature
 par Staph. aureus (cellules/ml)  (kg de lait par lactation)
 0      48 000     0
 1    253 000 421
 2    601 000 646
 3    736 000 698
 4 1 881 000 942

FIGURE 1. RISQUE D’ACQUISITIoN D’UNE INFECTIoN à STAPH. AUREUS

comparé au quartier d’une vache qui n’a aucun autre quartier infecté par staph . aureus :

un quartier sain d’une 
vache dont un seul autre 
quartier est infecté par 
s .  aureus court 4,5 fois 
plus de risque d’être 
infecté .

un quartier sain 
d’une vache dont deux 
quartiers sont positifs à 
s . aureus a 6,8 fois plus 
de risque d’être infecté .

un quartier sain d’une 
vache dont les trois 
autres quartiers sont 
positifs à s . aureus  
présente 15,8 fois plus 
de risque d’être infecté .
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votre troupeau permettrait de prévenir 
40 % des infections à venir! 

Deuxième mouvement : traire vos vaches 
avec des gants blancs (euh..non…bleus 
ou noirs)
À quel moment les infections à staph . 
aureus sont-elles transmises? Durant 
la traite! Et vos mains constituent un 
transport en commun plus qu’intéressant 
pour les staph . aureus . le port des gants 
lors de la traite permet de réduire d’un 
peu plus de moitié la transmission des 
infections d’une vache à l’autre . Encore 
plus intéressant, le port des gants permet 
également de réduire la transmission 
des infections d’un quartier à l’autre sur 
une même vache . par exemple, pour une 
vache ayant déjà deux quartiers infectés, 
le port des gants réduirait de 70 % la 
transmission d’infections aux quartiers 
sains!  

Troisième mouvement :  
maintenir l’intégrité des trayons.
un sphincter du trayon en bonne santé 
constitue une barrière sérieuse pour les 
staph . aureus . par contre, un sphincter en 
mauvais état peut devenir une autoroute 
à infections . En fait, le risque d’acquérir 
une infection à staph . aureus est de 2 à 
3,5 fois plus élevé lorsque le sphincter du 
trayon présente des signes évidents de 
perte d’intégrité .

la détérioration de l’orifice du trayon 
est, entre autres, causée par la surtraite en 
début ou en fin de traite . conséquemment, 

les résultats présentés dans cet article 
sont issus d’un projet du réseau cana-
dien de recherche sur la mammite bovine 
(rcrmB) . ce projet visait à mesurer 
l’effet de certaines pratiques de gestion 
sur la propagation des infections intra-
mammaires . ces résultats sont le fruit 
d’analyses réalisées à partir de 80 000 
échantillons de lait prélevés sur 90 fermes 
laitières canadiennes en 2007-2008 .

une stimulation efficace des trayons, un 
délai de préparation suffisant (>60 sec) 
avant l’attachement de l’unité de traite 
et un bon ajustement des dispositifs de 
retrait automatique sont des conditions 
importantes au maintien de l’intégrité 
des trayons . 

alors, contrôler les infections à 
staph . aureus… peut-être pas si com-
pliqué que ça? 

FIGURE 2. IMPACT DE LA  
PRoPoRTIoN INITIALE DE  
QUARTIERS INFECTÉS PAR 
STAPH. AUREUS SUR LE 
NoMBRE FUTUR DE NoUVELLES 
INFECTIoNS
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Moins de tracas, 
plus de profit 
avec VSMT
VSMT, c’est le service de Vérification 
des systèmes et de la méthode de 
traite, une exclusivité Valacta. Nos 
experts passent en revue vos  
équipements de traite et observent 
attentivement la traite pour noter 
toute amélioration possible à vos 
façons de faire. La visite VSMT est 
une étape essentielle pour résoudre 
un grave problème de CCS. Une visite 
périodique est aussi une bonne  
habitude de prévention.

Contactez l’expert VSMT le plus près 
de chez vous :

Gilles Laramée 
Saint-Hyacinthe 
514-919-8648 
glaramee@valacta.com

Marcel Thiboutot
Kamouraska
418-894-1332
mthiboutot@valacta.com
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MARCEL THIBoUToT, superviseur de la qualité du lait, Valacta // statistiques, source : FplQ

Valacta et le programme  
lait canadien de qualité 

Tous les efforts de 
service d’accompagne-
ment déployés auprès 
des producteurs portent 

fruit . En effet, les demandes de validation 
entrent à un rythme soutenu . les statis-
tiques nous montrent qu’au 23 décembre 
2010, 1  491 exploitations laitières ont été 
validées, ce qui correspond à 1  480 unités 
de production, soit environ 23 % des unités 
de production actives .

À la demande de la FplQ, des agents 
valideur additionnels (8) ont été formés au 
cours de l’automne 2010 pour permettre 
une meilleure couverture du territoire et 
s’assurer de combler les demandes dans 
certaines régions .

Du côté du service d’accompagne-
ment, la gratuité des deux premières 
heures se poursuit . En effet, grâce au 
volet 2 du programme d’appui à l’im-
plantation de salubrité alimentaire à la 
ferme du conseil pour le développement 
de l’agriculture du Québec (cDaQ), la 
Fédération des producteurs de lait offrira 
gratuitement la formation lcQ aux pro-
ducteurs qui n’y ont pas encore parti-
cipé et prolongera la gratuité du service 
accompagnement lcQ, tant que les fonds 
du programme seront disponibles .

Quels sont les pré-requis pour effec-
tuer une demande de validation?
• avoir suivi la formation lcQ, 
• avoir effectué l’achat et l’installation 

d’un thermographe, 
• avoir cumulé trois mois de données 

dans ses registres, 
• avoir répondu aux 63 questions du 

programme .

En décembre, environ 850 produc-
teurs qui avaient suivi la formation obli-
gatoire et fait l’achat du thermographe 
n’avaient pas encore déposé leurs pno/
pmc . afin que l’admissibilité aux deux 
primes lcQ bénéficie au plus grand 
nombre de producteurs possible, en fin 
d’année 2010, une entente entre la FplQ 
et Valacta a permis à Valacta d’offrir un 
accompagnement aux producteurs pour 
l’écriture des dossiers pno et pmc afin 
qu’ils se qualifient à temps . le résultat 
fut très positif, puisque 550 nouvelles 
entreprises se sont qualifiées pour obtenir 
leur prime, avant la date de fin d’éligibilité 
du 31 décembre dernier . 

les producteurs qui ont reçu leur 
certification s’accordent à dire qu’ils 
appréhendaient à tort que le travail exigé 
soit lourd et ardu . ils disent aujourd’hui 
à ceux qui n’ont pas encore complété le 
processus que si c’était à refaire, ils com-
menceraient le plus rapidement possible . 
De plus, ils ont trouvé les exigences faciles 
à mettre en place et ce, en peu de temps .

rappelons-nous que l’échéancier 
pour l’implantation du programme est le 
31 juillet 2012 et que des ressources sont 
disponibles, tant pour la validation que 
pour l’’accompagnement des producteurs 
pour l’implantation de leur programme à 
la ferme .

le programme, mis en place dans 
tout le canada, vise à assurer au consom-
mateur la salubrité du lait et de la viande 
qu’il consomme, protégeant ainsi la com-
pétitivité des fermes canadiennes . 

lE saVoir laiTiEr À VoTrE porTéE3

échéance : été 2012.

N’attendez pas  

à la dernière minute.

Contactez votre  

technicien Valacta  

pour un  

 accompagnement  

sur mesure.
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Graphique 3-a 
VariaTiON Du COMpTaGe DeS CeLLuLeS SOMaTiqueS (CCS) 

au quÉBeC - 2006-2010  (‘000 C.S./ML)

Graphique 3-B 
rÉparTiTiON DeS MOYeNNeS De CCS par TeST,  

SeLON DeS STraTeS De 100 000, eN 2010
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RAPPORT CCS 
Statut de la santé  
du pis
Un outil commode pour repérer  
les problèmes de santé du pis.



éVoluTion DE la proDucTion laiTiÈrE QuéBécoisE 2010 45

CLAUDE LAVoIE, vice-président à la clientèle, la Financière agricole du Québec

la finanCière agriCole du québeC 

Vous guider dans l’atteinte 
de vos objectifs

d’affaires, leurs résultats d’exploitation, 
leur rayonnement dans le milieu ainsi 
que leur apport à l’environnement . notons 
qu’en 2009, deux de nos trois lauréats 
venaient du secteur laitier, dont le grand 
gagnant, m . sylvain Baril, de la Ferme 
Valsy au Témiscamingue .

Que vous soyez un producteur laitier 
expérimenté ou un jeune entrepreneur, 
je vous invite à communiquer avec les 
conseillères et conseillers de l’un de nos 
23 centres de services partout au Québec . 
ils sauront vous guider dans l’atteinte de 
vos objectifs et vous accompagneront dans 
une approche professionnelle, respon-
sable et personnalisée . 

D’ailleurs, vous aurez sans doute 
l’occasion de les rencontrer si vous par-
ticipez aux formations Valacta . 

pour une septième 
année consécutive, la 
Financière agricole du 
Québec est fière de s’as-

socier, comme partenaire, aux formations 
Valacta . Grâce à de telles initiatives, les 
producteurs laitiers peuvent parfaire leurs 
connaissances en plus d’être informés sur 
les meilleures pratiques de gestion .

la synergie avec les divers réseaux 
d’intervenants du milieu agricole est très 
importante pour la Financière agricole . 
nous travaillons ensemble afin d’offrir 
des produits et des services adaptés aux 
besoins de nos différentes clientèles . la 
dynamique de notre relation d’affaires 
avec le secteur de la production laitière 
est remarquable . les productrices et 
producteurs laitiers représentent une 
large part de nos clients et au fil des ans, 
une relation de confiance s’est établie 
avec notre réseau de conseillers spécia-
lisés qui, entre autres, ont su les guider 
efficacement dans leurs projets d’investis-
sements et de gestion des risques .

cette volonté de synergie nous a 
amenés à collaborer au partenariat entre 
le gouvernement du Québec, capital 
régional et coopératif Desjardins et le 
Fonds de solidarité FTQ qui offre aux 
jeunes entrepreneurs un fonds d’inves-
tissement pour la relève agricole (Fira) 
de 75 millions de dollars . le Fira vise à 
soutenir essentiellement le démarrage 
et le transfert, hors du cadre familial, 
d’entreprises agricoles par de jeunes 
entrepreneurs de moins de 40 ans . le 
capital est disponible sous la forme de 
prêt, de capital-actions ou de location de 
terres en vue d’un achat subséquent .

De plus, la réussite des jeunes agri-
culteurs est encouragée par notre pro-

gramme d’appui financier à la relève . 
Tourné vers l’avenir, ce programme 
constitue un outil de première ligne pour 
soutenir l’établissement de ces jeunes 
en vue de leur permettre d’acquérir une 
ferme existante à la suite d’un trans-
fert ou de démarrer une nouvelle entre-
prise . soulignons qu’en 2009-2010, la 
Financière agricole a versé près de dix 
millions de dollars à plus de 400 jeunes 
pour leurs projets en agriculture .

aussi, depuis maintenant six ans, par 
la tenue annuelle du concours Tournez-
vous vers l’excellence!, la Financière 
agricole souligne le succès de jeunes 
entrepreneurs qui exercent avec passion 
l’agriculture . ce concours vise à stimuler 
les jeunes établis depuis au moins deux 
ans qui se démarquent par leurs qualités 
de gestionnaire, la réalisation de leur plan 
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jEAN BRISSoN, agr ., expert en production laitière // DÉBoRA SANTSCHI, ph .D ., agr ., experte en nutrition et gestion, r&D Valacta

Encore cette année, 
Valacta a répondu à une 
préoccupation impor-
tante des éleveurs lai-
tiers avec sa formation : 
Bien tarir pour mieux 
repartir! on néglige 
trop souvent nos vaches 

taries, probablement parce qu’elles ne 
contribuent pas aux revenus courants 
du troupeau . Toutefois, il est désormais 
évident que la gestion en période de taris-
sement joue un rôle clé dans le succès de 
la prochaine lactation .

offerte dans toutes les régions du 
Québec et dans les provinces atlantiques, 
en collaboration avec la Financière agri-
cole du Québec et pfizer santé animale, 
cette formation aborde plusieurs ques-
tions de gestion propres à la période de 
tarissement . le programme de la journée 
débute en force avec la question de la 
durée du tarissement - 35 ou 60 jours? - et 
présente les avantages et inconvénients 
de chacune des deux options . 

Le tarissement court,  
est-ce pour moi?
les formateurs insistent sur le point que 
toutes les vaches ou toutes les fermes ne 
sont pas nécessairement de bonnes candi-

lE saVoir laiTiEr À VoTrE porTéE3
 
forMation bien tarir pour Mieux repartir

pour produire un maximum de 
lait, il faut un tarissement parfait!

Février 2011, La Pocatière. Sophie Gendron, 
Ferme Lenique, Alain Pelletier et jocelyn 
Pelletier, Ferme Petri, effectuent une 
comparaison de confort. L’atelier sur les 
matelas et tapis d’étable est sans conteste 
le clou de la formation. Plusieurs déclarent 
que cet examen des options disponibles 
vaut à lui seul le prix d’entrée.
Cours donné par Valérie Martin, agr., 
conseillère stratégique. 
Photo : olivier Fauvelet, technicien.

Décembre 2010,  
Saint-Hilarion :  
une des toutes  
premières formations 
de la saison, donnée 
par Karen Bergeron,  
agr., conseillère  
stratégique. 
Photos :  
Véronique Bouffard, 
agr., conseillère.
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dates pour le tarissement court. toutefois, 
si certaines conditions particulières sont 
réunies, l’approche est envisageable. par 
exemple, si les vaches produisent encore 
un volume de lait appréciable à 60 jours 
avant le vêlage et qu’on manque de lait 
pour atteindre son quota, le tarissement 
court peut s’avérer une stratégie très 
avantageuse, en autant qu’il soit mis en 
place selon les règles de l’art. 

un peu « douillettes »,  
les vaches taries?
l’importance du confort des vaches taries 
et en transition est un des aspects les 
plus mentionnés dans les études scien-
tifiques des dernières années. la vache 
tarie est vulnérable et fragile. il faut 
donc à tout prix minimiser le stress qu’on 
lui impose et assurer son confort. la 
formation aborde cet aspect, et permet 
au producteur de revoir sa stratégie de 

changements de place durant la période 
entourant le vêlage. 

un exercice fort apprécié des parti-
cipants leur donne l’occasion de tâter du 
genou des matériaux de recouvrement 
de stalles, gracieusement fournis par les 
principaux fournisseurs du québec.

la formation questionne également 
les façons de tarir une vache, certaines 
étant meilleures que d’autres, et quel-
ques pratiques à éviter à tout prix. les 
problèmes de santé et le nouvel outil 
disponible pour les clients valacta, l’indice 
de transitionMd, sont également abordés 
durant la formation, de même que l’ali-
mentation et l’endroit idéal pour vêler.

dispensée de décembre 2010 à avril 
2011 à plus de 2000 participants au cours 
de 96 séances, cette formation a été extrê-
mement appréciée des participants, 
notamment pour son aspect pratique, 
facilement applicable à la ferme.  

L’affiChe pfizer-VaLaCTa :  uN aiDe-MÉMOire COMMODe à La ferMe
9 mars 2011, chez Luc Lapointe, producteur de Jonquière. Le lendemain même de la  
formation Bien tarir pour mieux repartir!, l’affiche pfizer-Valacta est au mur de la laiterie 
et Luc s’en sert pour expliquer quelques idées à son stagiaire. Son commentaire :  
« j’ai appris beaucoup de choses et plusieurs points m’ont fait réfléchir. »

Merci à notre partenaire pfizer Santé animale, qui a collaboré au contenu de l’affiche  
et a entièrement défrayé les coûts d’impression.

Vous désirez  
TARIR comme  
un CHAMPION,
mais vous avez  
des QUESTIONS?
• Comment évaluer la durée 

du tarissement dans mon 
troupeau?

• Devrais-je utiliser le 
tarissement court?

•  Le confort de mes vaches 
taries est-il optimal?

• Y a-t-il matière à 
amélioration dans ma ration?

• Quelle est la meilleure 
stratégie pour réduire le 
stress et les risques de  
maladie?

• Comment puis-je tirer profit 
de l’indice de transitionMD?

 
Si une seule de ces questions
vous préoccupe, notre offre
d’accompagnement sur la
gestion du tarissement
est faite sur mesure pour vous.

Parlez-en à votre conseiller 
sans tarder!
 

1-800-BON-LAIT
www.valacta.com
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TaBleau 3-1 MoyENNES DE PRoDUCTIoN ET DE GESTIoN - DÉCEMBRE 2010    
  

Race Moyenne Rg centile 10 Rg centile 90  Moyenne Rg centile 10 Rg centile 90
 
PRoDUCTIoN LAITIèRE  (KG)    GRAS,  KG  (%)  
Holstein 8 771 7 164 10 258  336 (3,84) 271 (3,61) 397 (4,07)
ayrshire 7 060 5 838 8 182  285 (4,04) 234 (3,82) 335 (4,25)
Jersey 6 148 4 705 7 111  298 (4,84) 221 (4,50) 352 (5,17)
suisse Brune 7 181 5 279 8 344  297 (4,14) 224 (3,87) 359 (4,42)
canadienne 5 258 3 869 6 098  223 (4,24) 154 (3,95) 259 (4,42)
 
ÂGE DES TAURES  (AN-MoIS)    PRoTÉINE,  KG  (%)  
Holstein 2-3 2-6 2-1  281 (3,20) 227 (3,08) 331 (3,32)
ayrshire 2-4 2-7 2-1  235 (3,32) 191 (3,20) 276 (3,43)
Jersey 2-2 2-4 2-0  231 (3,76) 176 (3,59) 275 (3,94)
suisse Brune 2-5 2-9 2-2  247 (3,44) 172 (3,22) 292 (3,63)
canadienne 2-4 2-5 2-0  184 (3,48) 127 (3,25) 212 (3,58)
 
PoIDS DES TAURES  (KG)    PoIDS DU TRoUPEAU INCLUANT TAURES  (KG)  
Holstein 600 554 644  647 601 691
ayrshire 520 464 570  560 506 608
Jersey 410 360 471  438 404 490
suisse Brune 572 517 619  609 555 650
canadienne 449 412 492  473 416 511
 
MARGE SUR CoûT D’ALIMENTATIoN ($/VACHE/AN) *  CoûT D’ALIMENTATIoN ($/HL)  
Holstein 4 340 3 408 5 210  21,09 24,17 18,05
ayrshire 3 601 3 061 4 328  22,57 24,96 18,61
Jersey 3 717 2 797 4 415  24,62 26,86 21,05
suisse Brune 3 782 2 528 4 680  23,41 26,39 18,69
canadienne  n .d .    n .d .  
Toutes races 4 283 3 315 5 189  21,26 24,46 18,12
 
QUANTITÉ DE CoNCENTRÉS (KG MATIèRE SèCHE/VACHE/AN)    LAIT FoURRAGER (KG/VACHE/AN) **  
Holstein 2 371 1 375 3 048  2 856 1 347 4 219
ayrshire 2 005 734 2 743  2 353 760 4 099
Jersey 2 084 1 043 3 079  2 483 671 3 713
suisse Brune 2 162 1 063 2 904  2 636 926 3 858
canadienne  n .d .    n .d .  
Toutes races 2 343 1 306 3 037  2 818 1 302 4 211
 
CCS (‘000 C.S./ML)    LoNGÉVITÉ (% 3e LACTATIoN ET PLUS)  
Holstein 262 388 148  43,0 31,5 55,0
ayrshire 208 314 109  46,7 37,3 56,6
Jersey 247 403 105  45,4 25,5 67,0
suisse Brune 219 306 110  40,8 24,7 54,6
canadienne 239 320 100  46,1 22,3 64,6
Toutes races 259 386 144  43,3 31,6 55,5
 
AUTRES PARAMèTRES      
(Toutes les races) Moyenne Rg centile 10 Rg centile 90   

Vaches en lactation (%) 86 82 90   
Taux de remplacement (%) 36,7 50,8 22,5   
Tarissement (jours) 69 88 54   
intervalle de vêlage (jours) 430 468 397   
pointage linéaire 2,8 3,5 2,2 

*  Valeur du lait moins coût d’alimentation 
**  Basé sur l’énergie et la protéine 
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SIMoN LEFEBVRE, agr ., conseiller en agroéconomie, r&D, Valacta

de tirer le plein potentiel de leur équipe 
de travail à la ferme . 

c’est dans cette optique que, dès la 
fin de 2011, Valacta souhaite offrir un 
service d’accompagnement à la ferme 
pour l’amélioration de l’efficacité du tra-
vail . ce service inclura le décompte du 
temps consacré aux différentes activités 
à l’étable, le traitement de ces informa-
tions menant à un diagnostic, en plus de 
l’accompagnement des gestionnaires de 
l’entreprise pour mettre en place de solu-
tions efficaces . 

1  compilation des enquêtes provinciales sur 
les coûts de production du lait, commission 
canadienne du lait, 2009

le travail est un facteur 
essentiel aux bonnes 
opérations de toute 
ferme laitière et cela, 

peu importe son niveau d’automatisation . 
Qu’elle provienne de source familiale ou 
externe, la main-d’œuvre représente 29  % 
des coûts totaux de production du lait1 . 
cela dépasse tous les autres coûts comp-
tants considérés sur une base individuelle, 
incluant le coût des aliments achetés .

par ailleurs, la charge de travail pèse 
lourd dans la balance lorsqu’un produc-
teur est confronté au choix de rester en 
production ou de liquider son entreprise . 
le constat est le même pour la relève 
quand elle envisage l’agriculture comme 
carrière . ce choix ne peut se faire au 
détriment de la vie sociale et familiale 
des individus . 

Un nouveau service  
en développement
Valacta a donc mis en branle le projet 
Amélioration de l’efficacité du travail sur 
les fermes laitières . ainsi, des outils et 
une offre de service seront développés afin 
d’accompagner les producteurs laitiers vers 
de meilleures performances en matière de 
gestion du travail dans leur entreprise . 

Se comparer pour s’améliorer 
un projet pilote mené au cours de l’hiver 
2010 invitait plus d’une centaine d’entre-
prises à décrire leur routine de travail, 
afin qu’elle soit analysée en profondeur . 
cet exercice a permis à ces fermes de 
bénéficier gratuitement d’un constat sur 
l’efficacité de leur travail en se comparant 
à des fermes semblables à la leur . Grâce 
à ces nouvelles données, Valacta a pu 
constituer une banque de comparables 

qui servira à toutes les entreprises inté-
ressées par une analyse de leur utilisation 
du temps passé à l’étable . 

oui! ça se peut.
plusieurs moyens sont disponibles pour 
améliorer l’efficacité du travail dans une 
entreprise et cela n’exige pas nécessai-
rement de travailler plus fort, plus long-
temps, ni d’investir de grosses sommes 
d’argent . souvent, une meilleure gestion 
des ressources humaines de la ferme 
apportera des améliorations intéres-
santes . planification des tâches, gestion 
du temps et communications interper-
sonnelles permettent aux gestionnaires 

lE saVoir laiTiEr À VoTrE porTéE3

Le 19 avril 2011, lors d’une rencontre avec les producteurs participants, René Roy, agr.,  
agroéconomiste et Simon Lefebvre, conseiller en agroéconomie, R&D Valacta, ont présenté  
le rapport du projet Efficacité du travail à l’étable, incluant pour chaque producteur ses  
résultats personnalisés.

l’aMélioration de l’effiCaCité du traVail  
sur les ferMes laitières

Travailler mieux et  
gagner plus, ça se peut?
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jEAN BRISSoN, agr ., expert en production laitière, r&D // SyLVIA LAFoNTAINE, agr ., directrice régionale, Valacta-atlantique et 
analyste d’affaires, r&D

la gestion du reMplaCeMent

est-il sage d’élever toutes  
les génisses? 

vaches avant le 30 novembre est proba-
blement marginale comparée aux coûts 
d’élevage . De plus, puisque l’intervalle de 
vêlage moyen au Québec est de 428 jours, 
ces mêmes vaches ne vêleront à nouveau 
qu’en décembre de l’année suivante . Trop 
tard pour le lait d’automne!

En 2005, en collaboration 
avec Holstein Québec, 
le ciaQ, et la FGcaQ, 
Valacta présentait sa 
formation « nées pour 
faire de l’argent » . cinq 
ans plus tard, le sujet 
est toujours d’actualité : 

devrais-je élever toutes les génisses 
nées sur la ferme? pour répondre à cette 
question, plusieurs arguments sont à 
considérer .

Coût d’élevage
Dans un contexte où la marge bénéficiaire 
se resserre, on doit considérer tous les 
éléments qui influencent le coût d’éle-
vage . En 2009, agritel Web chiffrait le coût 
de production d’une taure, de la naissance 
au vêlage, à un peu plus de 3000 $, dont 
plus de 1900 $ en charges variables . 
le seul coût des fourrages nécessaires 
pour rendre une taure au vêlage atteint 
facilement 1200 $, soit le prix de 27 balles 
rondes ou de 4 boîtes d’ensilage .

Ratio taures/vaches
parmi les informations disponibles dans la 
base de données Valacta, le ratio taures/
vaches est un indice intéressant . il est 
possible de retrouver les données de 
votre troupeau pour les trois dernières 
années sur le rapport Vision2000 intitulé 
« carte de régie » . un ratio de 0,80 signifie 
qu’un troupeau de 100 vaches a 80 sujets 
de remplacement en inventaire . cette 
année au Québec, le ratio taures/vaches 
est passé de 0,80 à 0,84 . autrement dit, 
l’inventaire de sujets de remplacement a 
grimpé de près de 12 000 têtes par rapport 
à l’année précédente . 

Primipares et lait d’automne
augmenter le nombre de génisses aide-
t-il à faire son lait d’automne? selon les 
données présentées à la figure 2, le plus 
grand nombre de nouvelles vaches à 
entrer dans le troupeau survient en sep-
tembre . la contribution de ces nouvelles 
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FIGURE 1. RATIo TAURES/VACHES SELoN LE MoIS DE L’ANNÉE  
DANS LES TRoUPEAUx INSCRITS AU CoNTRôLE LAITIER

FIGURE 2. NoMBRE DE PRIMIPARES DÉBUTANT EN PRoDUCTIoN  
SELoN LE MoIS DE L’ANNÉE DANS LES TRoUPEAUx INSCRITS  

AU CoNTRôLE LAITIER   
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La génétique
par ailleurs, l’élevage des sujets de rem-
placement n’est plus une boîte à surprise 
comme auparavant . les informations 
sur chaque individu transmises dans le 
rapport inventaire génétique du trou-
peau, généré trois fois l’an par le réseau 
laitier canadien, s’avèrent très utiles . par 
exemple, il n’est sûrement pas justifié 
d’élever une génisse dont les moyennes 
parentales sont de –500 kg pour le lait et 
0 pour la conformation . 

Une question à choix multiples
pour déterminer s’il est sage d’élever 
toutes ses génisses, les facteurs à consi-
dérer sont nombreux . les choix de 
réponses sont multiples et varient selon 
chaque ferme . pour aider les producteurs 
à établir leur propre stratégie d’élevage, 
Valacta travaille à l’élaboration d’un 
nouvel outil qui rendra plus facile de 
décider du sort de vos génisses dans les 
années à venir . 

51

85 000 nouvelles 
vaches sont entrées  

en production en 
2010, au Québec. Cela 

représente un coût 
global de plus  

de 250  millions, soit 
40 000 $ par ferme. 
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TaBleau 3-2        STATISTIQUES SUR LES TRoUPEAUx HoLSTEIN, SELoN LE NIVEAU DE PRoDUCTIoN LAITIèRE1  
  

 Niveau de production laitière (strates de 20 %)2 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 Moyenne
 
 nombre de troupeaux 297 296 296 297 297 1 483

 nombre de vaches par troupeau 48,6 54,5 57,0 62,4 62,6 57,0 

 lait (kg/vache/an) 7 058 8 241 8 823 9 360 10 346 8 766

 Gras (kg/vache/an) 270 318 341 359 395 336

 Gras (%) 3,82 3,85 3,86 3,83 3,82 3,84

 protéine (kg/vache/an) 225 265 285 301 332 281

 protéine (%) 3,18 3,21 3,23 3,21 3,21 3,21

 ccs (‘000 c .s ./ml) 294 279 253 244 221 258

 pointage linéaire 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,8

 lait corrigé3 (kg/vache/jour) 25,7 29,5 31,3 32,9 35,9 31,1

 Vaches réformées (%) 35,2 35,8 35,3 35,7 38,3 36,1

 réforme volontaire4 (%) 3,4 4,3 4,4 5,6 8,4 5,2

 réforme involontaire4 (%) 22,2 24,2 24,2 24,1 24,8 23,9

 Vaches en lactation (%) 85,5 86,7 86,8 87,1 87,6 86,7

 3e lactation et plus (%) 45,0 43,8 43,6 42,5 42,0 43,4

 Âge du troupeau (an - mois) 4-4 4-2 4-2 4-0 3-11 4-2

 poids du troupeau (kg) 627 640 650 653 660 647

 Âge des taures au 1er vêlage (mois) 28,6 27,2 26,7 26,5 25,9 27,0

 poids des taures au 1er vêlage (kg) 580 592 600 607 613 599

 intervalle de vêlage (jrs) 442 431 425 423 418 428

 Jours à la 1re saillie 91 85 82 82 83 84

 saillies/vache/an 2,08 2,24 2,30 2,34 2,36 2,27

 Jours de tarissement 71 68 66 65 63 67

 Jours ouverts 160 149 143 141 136 146

 Valeur du lait ($/vache/an) 4 958 5 798 6 202 6 547 7 204 6 142

 marge sur coût d’alimentation ($/vache/an) 3 344 4 051 4 384 4 669 5 201 4 330

 coût d’alimentation par hectolitre ($/hl) 23,18 21,47 20,81 20,28 19,63 21,07

 coût des fourrages ($/vache/jour) 2,01 2,13 2,23 2,25 2,32 2,19

 coût des concentrés ($/vache/jour) 2,21 2,44 2,53 2,65 2,92 2,55

 coût minéraux, vitamines, additifs ($/vache/jour) 0,20 0,23 0,22 0,25 0,27 0,23

 lait fourrager5 (kg/vache/an) 1 839 2 448 2 763 3 013 3 441 2 725

 Total des fourrages (kg matière sèche/vache/an) 4 268 4 584 4 798 4 893 5 103 4 729

 Total des concentrés (kg matière sèche/vache/an) 2 196 2 452 2 532 2 604 2 778 2 512

 Total des matières sèches (kg/vache/an) 6 463 7 036 7 330 7 497 7 881 7 242

 suppléments énergétiques (kg matière sèche/vache/an) 1 809 1 937 1 998 1 956 2 019 1 944

 suppléments protéiques (kg matière sèche/vache/an) 386 515 534 648 759 568

 Efficience alimentaire6 1,04 1,14 1,20 1,22 1,30 1,18

 lait standardisé / concentrés7 2,81 2,91 3,01 3,06 3,18 2,99

 coût des concentrés par hectolitre ($/hl)  12,59 11,93 11,49 11,38 11,33 11,74

 Valeur du lait par hectolitre ($/hl) 72,39 72,53 72,47 72,10 71,80 72,26

 marge sur coût d’alimentation ($/hl) 49,21 51,06 51,66 51,83 52,16 51,18

 marge sur coût d’alimentation ($ par kg de gras) 13,29 13,66 13,79 13,95 14,09 13,76

1  clients de Valacta, avec service d’alimentation et avec données validées pour les 12 mois se terminant au dernier test avant le 31 décembre 2010 .  
2  la strate 0-20 donne la moyenne des 20 % des troupeaux ayant la plus faible production laitière, etc .     
3  le lait corrigé représente le lait ajusté à la 2e lactation, à 150 jours en lait, à 3,8 % de gras et à 3,3 % de protéine .    
4  la catégorie « autre » n’est pas incluse dans ces champs .      
5  Basé sur l’énergie et la protéine .      
6  le calcul (kg lait standardisé/kg de matière sèche) inclut toutes les vaches (non seulement les vaches en lait) .    
7  Tel que servi      
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Qualité du lait biologique :  
quelle est la stratégie gagnante?
FRANçoIS LABELLE, agr ., expert en production laitière biologique, r&D Valacta

le projet d’améliora-
tion de la qualité du lait 
biologique a débuté en 
2008, grâce au finance-

ment du programme innovbio du mapaQ 
et à la collaboration du syndicat des 
producteurs de lait biologique (splBQ) 
et de Valacta . ce projet, d’une durée de 
trois ans, donne déjà des résultats inté-
ressants . 

Dans le premier volet de l’étude, 38 
fermes ont été comparées selon différents 
facteurs liés au ccs, regroupés en huit 
catégories : environnement, tarissement, 
santé du pis, ressources humaines, géné-
tique, alimentation, méthode et équipe-
ment de traite . 

la répartition des fermes en fonc-
tion du ccs est illustrée au graphique  1 . 
comme on peut le voir, les fermes de la 
première catégorie (<200 000 sur 6  ans) 
ont réussi à maintenir une moyenne 
annuelle sous les 200 000 au cours des 
six années précédentes . Dans les autres 
catégories, les moyennes sont basées sur 
une période de trois années . il est intéres-
sant de noter que les bas niveaux de ccs 
des deux premières catégories n’ont pas 
été obtenus grâce à une réforme élevée . 
En fait, les quatre catégories ont des taux 
de réforme semblables .

parmi tous les facteurs comparés, 
il apparaît que le principal facteur qui 
distingue les fermes des deux premières 
catégories est le suivi des vaches infectées 
par staphylococcus aureus . Dans le gra-
phique 2, on voit que le nombre de vaches 
infectées est bas dans les deux premières 
catégories . Dans la catégorie 220 000 à 
400 000, le nombre de vaches infectées 
est plus élevé, mais cette donnée est pro-
bablement peu représentative puisque le 

nombre de troupeaux testés est bas . pour 
la catégorie >400 000, le taux de vaches 
infectées est également plus élevé . 

les fermes des deux premières 
catégories effectuent un suivi régulier 
des bactéries contagieuses au moyen de 
tests de bactériologie du lait . un ordre 
de traite strict est établi en conséquence 
et rigoureusement appliqué . le nombre 
de vaches infectées est donc tenu au 
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GRAPHIQUE 1.  RÉPARTITIoN DES FERMES SELoN LE CCS

GRAPHIQUE 2.  SUIVI DES VACHES INFECTÉES PAR S. AUREUS

minimum, ce qui contribue au maintien 
des ccs à un niveau stable, sous la barre 
des 200  000  cellules/ml . 

le suivi des bactéries contagieuses 
n’est bien sûr pas le seul facteur qui 
contribue à la qualité du lait . cependant, 
c’est un facteur incontournable lorsqu’on 
veut maintenir un niveau de ccs peu 
élevé, année après année . 
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TaBleau 3-3       MoyENNES DE PRoDUCTIoN ET DE GESTIoN DES TRoUPEAUx CERTIFIÉS  BIo1 EN 2010, 
 SELoN LE NIVEAU DE PRoDUCTIoN LAITIèRE   

 Niveau de production laitière (strates de 20 %)2 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 Moyenne
 
 nombre de troupeaux 17 17 17 17 18 86

 nombre de vaches par troupeau 42,3 42,6 55,6 58,3 65,6 53,0 

 lait (kg/vache/an) 5 428 6 303 6 902 7 587 8 269 6 914

 Gras (kg/vache/an) 215 246 274 288 317 269

 Gras (%) 3,98 3,90 3,98 3,80 3,84 3,90

 protéine (kg/vache/an) 173 197 220 233 256 216

 protéine (%) 3,18 3,13 3,19 3,07 3,09 3,13

 ccs (‘000 c .s ./ml) 331 272 253 269 288 283

 pointage linéaire 3,3 3,0 2,8 2,9 3,0 3,0

 lait corrigé3 (kg/vache/jour) 19,6 22,5 24,6 26,0 28,4 24,3

 Vaches réformées (%) 27,5 30,6 31,3 31,7 29,9 30,2

 réforme volontaire4 (%) 2,2 2,8 3,1 3,4 3,2 2,9

 réforme involontaire4 (%) 18,7 23,8 21,4 22,9 20,6 21,5

 Vaches en lactation (%) 85,8 86,8 86,2 86,6 86,7 86,4

 3e lactation et plus (%) 47,9 45,0 44,5 44,0 45,5 45,4

 Âge du troupeau (an - mois) 4-7 4-5 4-4 4-2 4-3 4-4

 poids du troupeau (kg) 572 602 606 621 635 613

 Âge des taures au 1er vêlage (mois) 29,0 29,6 28,3 27,3 27,0 28,2

 poids des taures au 1er vêlage (kg) 519 559 567 568 580 564

 intervalle de vêlage (jrs) 433 441 429 416 416 427

 Jours à la 1re saillie 98 95 87 86 81 89

 saillies/vache/an 1,92 2,06 2,02 2,23 2,24 2,10

 Jours de tarissement 70 77 68 66 66 69

 Jours ouverts 151 159 147 134 134 145

 Valeur du lait ($/vache/an) 4 430 5 224 5 920 6 166 6 856 5 733

 marge sur coût d’alimentation ($/vache/an) 2 998 3 866 4 381 4 434 5 104 4 167

 coût d’alimentation par hectolitre ($/hl) 26,64 21,90 22,32 22,97 21,37 23,02

 coût des fourrages ($/vache/jour) 2,20 2,11 2,37 2,50 2,59 2,36

 coût des concentrés ($/vache/jour) 1,28 1,26 1,54 1,91 1,80 1,56

 coût minéraux, vitamines, additifs ($/vache/jour) 0,43 0,32 0,28 0,30 0,39 0,34

 lait fourrager5 (kg/vache/an) 3 092 3 788 4 179 4 096 4 864 4 066

 Total des fourrages (kg matière sèche/vache/an) 4 326 4 314 4 819 4 969 5 200 4 731

 Total des concentrés (kg matière sèche/vache/an) 1 135 1 266 1 353 1 540 1 454 1 351

 Total des matières sèches (kg/vache/an) 5 461 5 579 6 172 6 509 6 655 6 082

 suppléments énergétiques (kg matière sèche/vache/an) 1 066 1 209 1 295 1 353 1 305 1 246

 suppléments protéiques (kg matière sèche/vache/an) 68 57 58 187 150 104

 Efficience alimentaire6 0,90 1,00 1,06 1,05 1,11 1,03

 lait standardisé / concentrés TQs7 4,27 4,49 4,60 4,42 5,95 4,76

 coût des concentrés par hectolitre ($/hl) 11,50 9,30 9,70 10,75 9,67 10,18

 Valeur du lait par hectolitre ($/hl) 84,14 85,32 88,48 83,86 85,45 85,45

 marge sur coût d’alimentation ($/hl) 57,51 63,42 66,15 60,90 64,08 62,43

 marge sur coût d’alimentation ($ par kg de gras) 14,93 16,80 17,15 16,56 17,22 16,54

1 clients de Valacta, certifiés Bio, avec service d’alimentation et avec données validées pour les 12 mois se terminant au dernier test avant  
le 31 décembre 2010 .      

2  la strate 0-20 donne la moyenne des 20 % des troupeaux ayant la plus faible production laitière, etc .
3  le lait corrigé représente le lait ajusté à la 2e lactation, à 150 jours en lait, à 3,8 % de gras et à 3,3 % de protéine .
4  la catégorie « autre » n’est pas incluse dans ces champs .      
5  Basé sur l’énergie et la protéine .      
6  le calcul (kg lait standardisé/kg de matière sèche) inclut toutes les vaches (non seulement les vaches en lait) .
7 Tel que servi
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TaBleau 3-4   

RAISoNS DÉCLARÉES DE MoRTALITÉ  
DES VACHES EN 2010  
 
 Vaches  Indice de 
 Nombre (%) classement1 
  
autres/inconnues 3 947 34,76 95,72
maladie 1 492 13,14 94,65
Blessure 1 231 10,84 98,72
problèmes de pieds  
et membres 1 091 9,61 92,29
Fièvre vitulaire 775 6,83 100,40
Vêlage difficile 664 5,85 90,62
mammite 556 4,90 104,08
problèmes de caillette 378 3,33 91,47
pneumonie 243 2,14 93,45
leucose 201 1,77 98,22
Empoisonnement 167 1,47 100,56
Vieillesse 141 1,24 89,80
péritonite 93 0,82 91,68
arthrite 88 0,77 91,13
reproduction 81 0,71 95,81
Divers2 77 0,68 96,01
Blessure au pis,  
aux trayons 41 0,36 90,41
météorisation 36 0,32 100,76
staph . aureus 33 0,29 99,52
électrocution 15 0,13 102,15
paratuberculose 5 0,04 97,10
Total 11 355  95,90

1 indice de classement : calculé à partir du lait corrigé 
de chaque vache du troupeau .  le lait corrigé est ajusté 
à 150  jours de lactation, 3,8 % gras, 3,3 % protéine, 
2e  lactation . un indice de 100 représente la valeur 
moyenne du troupeau . 

2 regroupe des raisons qui ne devraient pas normalement 
entraîner la mort : faible production de lait, pis descendu 
et problèmes de trayons, conformation, mauvais 
tempérament, lente à traire, faible en production de 
protéine, faible en matière grasse, exportation . . .  
 

 

TaBleau 3-5   

RAISoNS DÉCLARÉES D’ÉLIMINATIoN DES VACHES EN 20101

   Nombre Réforme  Indice de
Raisons de vaches Volontaire Total classement2

    (%) (%) 
 Vendue pour production de lait 11 142 54,99 11,30 95,26
 Faible en production de lait 4 341 21,43 4,40 82,44
 conformation 1 441 7,11 1,46 92,93
 mauvais tempéramment 884 4,36 0,90 96,27
 leucose 796 3,93 0,81 93,99
 Vache louée 694 3,43 0,70 95,41
 lente à traire 516 2,55 0,52 94,27
 Exportation 277 1,37 0,28 96,24
 paratuberculose 71 0,35 0,07 81,30
 Faible en matières grasses 69 0,34 0,07 87,55
 Faible en production de protéine 30 0,15 0,03 100,98
 Total 20 261 100 20,54 92,89
 
    Involontaire Total 
    (%) (%) 
 problèmes de reproduction 17 106 28,97 17,34 97,98
 mammite / haut comptage  
 cellulaire 15 230 25,79 15,44 95,07
 problèmes de pieds et membres 9 457 16,02 9,59 93,03
 Blessure 3 209 5,43 3,25 96,56
 Blessure au pis, aux trayons 2 655 4,50 2,69 92,67
 maladie 2 464 4,17 2,50 92,82
 Vieillesse 2 083 3,53 2,11 91,07
 pis descendu 1 408 2,38 1,43 96,55
 problèmes de caillette 1 030 1,74 1,04 88,47
 Vêlage difficile 984 1,67 1,00 88,83
 arthrite 979 1,66 0,99 95,13
 Fièvre vitulaire 825 1,40 0,84 98,05
 staph . aureus 749 1,27 0,76 96,13
 pneumonie 417 0,71 0,42 90,25
 péritonite 216 0,37 0,22 93,58
 Empoisonnement 171 0,29 0,17 98,49
 météorisation 50 0,08 0,05 94,31
 électrocution 13 0,02 0,01 93,89
 Total  59 046 100 59,87 95,00
autres/inconnues3 19 321  19,59 94,50
Total  98 628  100,00 

1  Troupeaux inscrits chez Valacta
2  indice de classement : calculé à partir du lait corrigé de chaque vache du troupeau . 

le lait corrigé est ajusté à 150 jours de lactation, 3,8 % gras, 3,3 % protéine, 
2e  lactation . un indice de 100 représente la valeur moyenne du troupeau . 

3  nB : depuis 2006, les raisons « hors test » et « transféré » ne sont pas incluses .   
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STEVE ADAM, agr ., expert en confort, bien-être et comportement, r&D, Valacta

prendre 15 minutes pour évaluer la 
façon dont vos vaches se lèvent et se 
couchent pourrait vous aider à garder vos 
animaux en santé et dans votre étable .  

1 . 1  231 + 1  091 + 41 + 9  457 + 3  209 + 2  655 = 17  684

2 . 17  684 divisé par 70  401 (11 355 animaux morts + 
59  046 éliminations involontaires) = 25,12 % .

3 . 5  086 fermes en 2010 au contrôle laitier (T 1-4), 
soit 17  684/5  086= 3,5 animaux par troupeau .

4 . 3  000 $ pour chaque animal de remplacement .

réformer une vache n’est 
pas toujours une décision 
facile . surtout quand la 
réforme d’une vache 

n’apporte pas nécessairement d’amélio-
ration de productivité avec la venue de 
l’animal de remplacement . les problèmes 
de reproduction et de santé du pis sont 
encore les deux principales raisons d’éli-
mination des vaches laitières au Québec .

parmi les raisons d’élimination et de 
mortalité, plusieurs peuvent être asso-
ciées directement ou indirectement au 
confort et au bien-être des animaux . ainsi, 
si on additionne les causes de blessures, 
blessures au pis et aux trayons et les pro-
blèmes de pieds et membres, ce n’est pas 
moins de 17 684 vaches1 qui sont sorties 
des troupeaux laitiers québécois en 2010 . 
ceci représente 25 % de toutes les vaches 
éliminées involontairement2 . En moyenne, 
cela coûte 3,5 animaux de remplacement 
par troupeau3 en lien avec la question du 
confort et du bien-être animal, soit en 
moyenne plus de 10 000 $ par ferme4 .

les animaux ont grandement évolué 
d’un point de vue génétique . l’ajustement 
des logettes et des stalles sont des élé-
ments souvent problématiques chez les 
fermes québécoises . les vaches n’ont 
pas besoin de bâtiment neuf, seulement 
qu’elles soient confortables . les vaches 
doivent être libres de faire leurs mouve-
ments de lever et de coucher aisément et 
sans entrave . 

En stabulation entravée, la hauteur 
et l’avancement de la barre d’attache, 
le muret de la mangeoire ainsi que la 
longueur de la chaîne doivent permettre 
un lever fluide, sans hésitation . ce même 
comportement doit être observé en sta-
bulation libre . l’ajustement adéquat de 

la barre de cou permettra aux vaches 
de mettre leurs quatre pattes dans la 
stalle avant de se coucher . une logette 
bien ajustée diminuera le nombre vaches 
« perchées » et permettra de garder les 
onglons bien au sec . une surface de cou-
chage molle fournira un coucher tout en 
douceur et sans choc . un logement qui 
respecte la biomécanique naturelle des 
vaches réduira le nombre de faux mou-
vements et par conséquent diminuera les 
risques de blessures inutiles . 

bien-être aniMal

et si la longévité était reliée 
au confort? 

lE saVoir laiTiEr À VoTrE porTéE3
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GINETTE MoREAU, agronome, Fédération des groupes conseils agricoles du Québec

étude fgCaq sur les ferMes laitières de plus de 100 VaChes

Grand ne veut pas 
toujours dire plus

et économiques observées (tableau 1) . 
le groupe de tête obtient une meilleure 
marge par vache après le coût d’alimen-
tation, avec un coût par hectolitre de 
26,73  $ versus 30,51 $ pour la moyenne 
et un meilleur indice de conversion ali-
mentaire . c’est également le cas pour 
le coût de production d’une tonne de foin 
(prix cible) . le prix cible est obtenu en pre-
nant la somme des charges d’opérations 
(approvisionnements et frais machineries) 
ainsi que les frais fixes et en les divisant 
par le rendement réel .  

Quant aux valeurs minimum et 
maximum, elles passent du simple au 
double et parfois davantage, pour les 

Depuis  un certain 
temps, les gestionnaires 
de grands troupeaux 
manifestaient l’intérêt 

de pouvoir comparer leurs performances 
avec celles de fermes de taille simi-
laire . pour répondre à ce désir, la FGcaQ 
et Valacta ont uni leurs efforts dans la 
conduite d’un projet d’envergure chez des 
fermes de 100 vaches et plus . les résul-

les charges liées à la structure d’en-
treprise, déterminées, entre autres, par 

les types de bâtiments et les technolo-
gies utilisées, ne diminuent pas avec 
l’accroissement du troupeau . 

le poids des charges fixes est 
certainement à considérer, mais une 
fois les décisions prises sur le type 
de structure, ce sont les opérations 

courantes qui déterminent l’efficacité 
technico-économique des entreprises . 

autrement dit, le système de produc-
tion est moins en cause que la façon dont 
on l’exploite . D’ailleurs, on remarque des 
écarts importants entre les entreprises 
quant à leurs performances techniques 

lE saVoir laiTiEr À VoTrE porTéE3

TABLEAU 1. CRITèRES TECHNICo-ÉCoNoMIQUES – LAIT DU GRoUPE 
MoyEN ET DU GRoUPE DE TêTE

Paramètres   Groupe 
technico-économiques Moyenne  de tête Minimum Maximum
Efficience alimentaire (kg lait/kg matière sèche) 1,09 1,18 0,8 1,5
Valeur du lait moins coût d’alimentation  
($/vache/an) 3 822 4 358 2 025 5 915
coût d’alimentation ($/hl) 
(céréales et fourrages au prix standard) 30,51 26,73 18,50 45,00
prix cible du foin ($/tm ms) 193 141 85 400

LE PRojET EN BREF

•  83 fermes du Québec et  
de l’est ontarien,

• troupeaux de 100 vaches et plus,
• données de 2009,

• financé en partie par agriculture et 
agroalimentaire canada, par l’entremise 

du programme canadien d’adaptation 
agricole (pcaa), géré au Québec par  
le conseil pour le développement de 

l’agriculture du Québec .
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GRAPHIQUE 1. ÉVoLUTIoN DES CHARGES FIxES (CF) PAR VACHE  
EN FoNCTIoN DE LA TAILLE DU TRoUPEAU

tats ont été présentés lors d’une rencontre 
de deux jours tenue les 7-8  décembre der-
niers . Vous auriez aimé y être? Qu’à cela 
ne tienne, voici un résumé des constats 
tirés de cette étude .

Économies d’échelle
À la lumière des données présentées dans 
le graphique 1, il semble que la taille du 
troupeau n’ait pas ou peu d’effet sur le 
montant des frais fixes par vache . De plus, 
il semble que les grosses entreprises 
ne profitent pas davantage d’économies 
d’échelle que les fermes de moindre taille1 . 

éVoluTion DE la proDucTion laiTiÈrE QuéBécoisE 2010

1   mlT : moyen et 
long terme
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co-exploitation, gestion des ressources 
humaines, expansion, etc . partager ses 
bons et ses mauvais coups et échanger 
ses trucs, c’est aussi un moyen d’aug-
menter son efficacité .  Gageons que cela 
entraînera des retombées positives pour 
les grandes fermes laitières d’ici . 

1  Voir aussi le producteur de lait québécois de 
mai 2010, par m . raymond levallois et  
m . Jean-philippe perrier, sur des troupeaux  
de moins de 35 vaches, jusqu’à ceux de plus  
de 150 vaches .

groupe de l’étude .  Ensuite, le vrai travail 
commence; il faut expliquer les écarts et 
trouver des pistes d’améliorations . une 
rencontre avec vos agronomes-conseils  
permettra d’aller voir ce qui se cache der-
rière ces chiffres, de faire un diagnostic 
objectif de votre situation, d’établir des 
objectifs d’améliorations réalistes et de 
mettre de l’avant un plan d’action adapté .  

la porte est maintenant ouverte à de 
passionnantes discussions sur les divers 
enjeux liés aux grandes entreprises : 

quatre paramètres présentés . comment 
cela est-il possible pour des entre-
prises de taille semblable? En fait, la 
variation rencontrée dans les marges 
bénéficiaires et dans les résultats tech-
nico-économiques est un des principaux 
constats de l’étude . De quoi alimenter 
bien des discussions!

Qu’est-ce qu’on fait maintenant?
les entreprises participantes peuvent 
maintenant se positionner par rapport au 

intuitivement, on est porté à croire qu’il y a des 
économies d’échelle substantielles en lien avec 
le volume . Dans la même semaine, la ferme qui 
achète deux tonnes de maïs grain cassé payera 

nettement plus cher la tonne que celle qui achète un voyage 
complet de 35 tonnes . Ça s’explique puisqu’il y a beaucoup moins 
de manutention pour la seconde ferme que pour la première .

la logique voudrait donc que la ferme de 200 vaches qui 
consomme 600 tonnes de concentrés par année ait un coût des 
concentrés nettement inférieur à celui de la ferme de 50 vaches 
qui en consomme 150 . étonnamment, les résultats de l’étude réa-
lisée sur les grands troupeaux ne confirment pas cette hypothèse .  

Le secret : une gestion serrée
En moyenne, les fermes de grandes tailles n’ont pas d’avantage 
concurrentiel par rapport aux fermes moyennes (60 vaches) . 
par ailleurs, l’écart entre un grand troupeau et l’autre est tout 
simplement phénoménal; une variation du simple au double . 
il n’y a pas de tendance particulière qui se dégage . certaines 
fermes en alimentation individuelle font mieux que d’autres en 
rTm . certaines fermes en rTm 1 groupe font mieux que d’autres 
fermes en rTm 3 groupes . il semble bien que le secret réside 
plutôt dans la qualité de la gestion .  

Analyse détaillée du coût des concentrés
il est du plus grand intérêt de connaître le coût des concentrés et 
de le comparer avec la moyenne . il faut évidemment prendre en 
considération la valeur du lait, puisqu‘un faible coût des concentrés 
ne garantit pas une bonne marge si la valeur du lait est nettement 
inférieure à la moyenne . plus révélatrice encore, la marge alimen-
taire par kilogramme de quota . c’est la mesure ultime permettant 
de savoir si la ferme va chercher le maximum de revenus par unité 
de quota détenu . l’analyse détaillée du coût des concentrés compte 
parmi les services offerts par les conseillers Valacta sur le terrain . 
comme le suggère madame Ginette moreau, l’occasion est bien 
choisie pour vos conseillers de travailler en équipe .

Conclusion
la situation qui prévaut actuellement sur les marchés se prête 
bien à une gestion serrée de l’alimentation . la répartition des 
vaches dans les groupes, le maintien de l’état de chair, la texture 
des grains et la séquence d’alimentation sont autant de para-
mètres techniques qui ont un impact direct sur le coût des 
concentrés et, par le fait même, sur la marge alimentaire .  

le Coût des ConCentrés

pas simplement une question de volume 
jEAN BRISSoN, agr ., expert en production laitière, rené roy, agr . r&D

7

9

11

13

15

17

19

21

23

Individuelle

RTM 3 gr.

RTM 2 gr.

RTM 1 gr.

30252015105

Co
ût

 d
es

 c
on

ce
nt

ré
s 

($
/h

l)

Numéro de ferme

TABLEAU 1. CoûT DES CoNCENTRÉS SELoN LA TAILLE DU 
TRoUPEAU DANS L’ÉTUDE PoRTANT SUR 83 FERMES DE GRANDE 
TAILLE ET CoMPARAISoN AVEC LA MoyENNE AGRITEL wEB

    Moyenne 
  Taille du troupeau  provinciale
  (vaches)  (Agritel web)
Critères  100-150 151-250 250+ 
coût standard des  
concentrés des vaches  ($/hl) 14,25 $ 14,89 $ 15,26 $ 14,11 $
coût standard des  
concentrés des vaches ($/tonne) 364 $ 391 $ 382 $ 364 $

source : Dominik Desrosiers, rendez-vous d’expertise sur les fermes laitières 
de 100 vaches et plus, 2010

FIGURE 1. CoûT DES CoNCENTRÉS DES 83 FERMES DE L’ÉTUDE 
PoRTANT SUR LES TRoUPEAUx DE GRANDE TAILLE SELoN LE 
MoDE DE GESTIoN DE L’ALIMENTATIoN

source : Jean Brisson, rendez-vous d’expertise sur les fermes laitières 
de 100 vaches et plus, 2010
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 Ayrshire Holstein jersey Suisse brune
nombre de troupeaux 45 1485 17 12
 
INGESTIoN DES ALIMENTS2    
Ensilage de mais 365 789 280 294
Ensilage de mais (% des fourrages) 9 16 7 6
Ensilage de foin 2 388 2 715 1 942 2 385
Foin 899 942 902 1431
pâturage 88 77 90 189
autres succulents 386 204 461 13
Total des fourrages 4 126 4 727 3 675 4 312
Grains simples 972 1109 996 943
moulée complète 861 813 615 899
aliments protéiques simples 91 201 104 143
supplément protéique 272 369 444 348
autres concentrés 7 23 1 11
Total des concentrés 2 203 2 515 2 159 2 344
Total MS 6 329 7 242 5 834 6 656
consommation volontaire de ms (%pV3/jour) 3,16 3,09 3,74 3,00
consommation volontaire de ms Fourrages (%pV/jour) 2,04 2,02 2,36 1,93
 
PARAMèTRES TECHNICo-ÉCoNoMIQUES    
Efficience alimentaire(kg lait/kg matière sèche) 1,13 1,18 1,22 1,14
lait standardisé  / kg concentrés (TQs) 2,95 2,99 2,91 3,05
solides du lait4 (kg) / kg concentrés (TQs) 0,22 0,22 0,22 0,22
lait fourrager produit  (kg/vache/an)5 2 156 2 721 2 039 2 526
Valeur du lait moins coût d’alimentation ($/vache/an) 3 557 4 334 3 660 3 972
coût d’alimentation ($/hl) 22,59 21,06 25,18 22,84
coût des concentrés ($/vache/jour) 2,19 2,55 2,20 2,32
marge sur coût d’alimentation ($/hl) 52,40 51,19 61,11 53,91
marge sur coût d’alimentation ($/kg gras) 13,42 13,76 13,19 13,63

1  Troupeaux inscrits au service d’alimentation de Valacta . pas de données pour la race canadienne, le nombre de troupeaux étant insuffisant . 
2  Quantités en kg de matière sèche (ms) par vache par année, sauf si indication contraire   
3  pV = poids vif    
4  Gras et protéine    
5  Basé sur l’énergie et la protéine    

TaBleau 3-6       QUANTITÉS DES ALIMENTS CoNSoMMÉS ET PARAMèTRES 
 TECHNICo-ÉCoNoMIQUES, PAR RACE, EN 20101 
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GRAPHIQUE 3-C 
ÉVoLUTIoN DU PoURCENTAGE DES TRoUPEAUx SELoN LE SySTèME D’ALIMENTATIoN 

TRAD : alimentation traditionnelle . 
Fourrages et concentrés 
offerts séparément sans 
automatisation

DAC :  Distributeur automatisé 
des concentrés

RTM :  ration totale mélangée

DAF :  Distributeur automatisé 
des fourrages

DEC :  Distributeur automatisé 
des ensilages et  
des concentrés
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TaBleau 3-7       ANALySE DES INGRÉDIENTS CoMPoSANT LA RATIoN (BASE SèCHE)1 AU 31 DÉCEMBRE 2010  
  
 
 Troupeaux                MS                   ENl                   PB                    ADF                   NDF                   CA                                                                                                                                
ENSILAGES  % ET* Mcal/kg ET % ET % ET % ET % ET              
légumineuses 1 042 43,50 10,41 1,29 0,12 19,26 2,58 32,46 4,07 44,72 5,77 1,27 0,25              
mélangés 1 682 45,50 11,63 1,28 0,12 16,52 2,58 33,72 3,92 50,43 5,93 0,99 0,24              
Graminées 1 113 50,40 12,90 1,27 0,12 14,07 2,56 34,74 3,98 55,78 6,50 0,68 0,22              
maïs 1 014 35,20 5,01 1,48 0,14 8,23 1,12 25,12 3,40 43,01 5,26 0,20 0,09              
sorgho-soudan 9 38,20 10,74 1,23 0,13 16,78 3,26 35,94 3,96 55,24 6,73 0,76 0,06              
céréales 102 40,00 11,93 1,29 0,10 15,09 2,46 36,29 4,67 54,42 5,88 0,79 0,23              
Tous les ensilages 1 951 44,40 11,91 1,30 0,15 15,00 4,23 32,30 5,10 49,40 7,45 0,80 0,40              
 
FoINS                           
légumineuses 191 85,40 4,11 1,21 0,12 17,36 3,03 34,64 4,39 46,95 5,83 1,10 0,27              
mélangés 963 85,70 3,84 1,21 0,13 13,73 2,68 36,08 4,20 54,89 6,22 0,76 0,22              
Graminées 1 532 85,80 3,65 1,20 0,11 11,83 2,52 37,06 4,09 60,43 6,13 0,57 0,16              
céréales 111 90,50 3,96 0,86 0,10 6,58 2,56 48,75 2,65 72,06 4,38 0,34 0,10              
Tous les foins 1 858 85,90 3,80 2,00 0,13 12,60 3,06 36,90 4,51 58,20 7,35 0,70 0,24              
 
SUPPLÉMENTS ÉNERGÉTIQUES                           
maïs cassé ou floconné 779 87,90 2,28 1,93 0,08 9,99 1,16 3,40 0,35 9,59 0,78 0,04 0,01              
maïs humide 373 73,50 6,32 2,05 0,18 9,89 1,74 3,76 0,87 10,93 2,41 0,03 0,02              
maïs épi humide 9 64,50 4,98 1,97 0,30 8,17 2,00 9,85 2,12 23,61 4,86 0,04 0,01              
orge 472 88,50 2,75 1,90 0,09 13,10 1,13 7,12 2,02 21,25 2,56 0,07 0,03              
avoine  148 88,30 2,90 1,89 0,15 13,63 1,59 12,08 4,30 27,21 6,19 0,10 0,04              
Blé 88 88,30 1,83 1,97 0,09 15,22 1,91 6,02 2,72 16,74 5,14 0,06 0,04              

* ET = écart type
1 source : Données de toutes les analyses des aliments dans la base de données Valacta, telles que rapportées par les producteurs
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TaBleau 3-8      EFFICIENCE ALIMENTAIRE ET BILANS NUTRITIFS SELoN LE NIVEAU DE PRoDUCTIoN  
  

 
                                                                                                                                    P                MG                  K                  Gras                   P-Sol                   Lignine                  Lignine/NDF 

              % ET % ET % ET % ET % ET % ET % ET
               0,32 0,05 0,26 0,05 2,57 0,50 2,74 0,80 43,28 16,00 6,86 1,63 15,52 3,48

               0,31 0,05 0,24 0,05 2,42 0,52 2,84 0,73 40,99 16,31 5,97 1,56 12,01 3,21
               0,30 0,06 0,20 0,05 2,18 0,56 2,95 0,67 36,17 17,12 5,45 1,49 9,88 2,53

               0,23 0,03 0,15 0,04 0,99 0,22 3,13 0,54 32,53 13,45 2,83 0,95 6,68 2,23
              0,35 0,07 0,35 0,07 3,05 0,52 3,55 0,55 47,43 6,30 5,24 1,03 9,35 1,02

              0,32 0,06 0,23 0,05 2,58 0,64 3,35 0,42 48,49 16,93 5,27 1,07 9,74 1,91
                 0,30 0,06 0,20 0,06 2,20 0,73 2,90 0,72 39,50 16,46 5,50 1,94 11,30 4,02

 
                           

              0,30 0,06 0,25 0,07 2,34 0,54 2,06 0,51 34,18 9,24 7,19 1,39 15,36 2,67
              0,27 0,06 0,20 0,06 2,07 0,55 2,34 0,50 29,47 9,90 6,02 1,44 11,05 2,60

               0,25 0,05 0,17 0,05 1,85 0,50 2,42 0,54 25,69 10,68 5,26 1,26 8,80 2,00
              0,14 0,04 0,15 0,03 1,58 0,27 1,64 0,16 36,59 3,39 8,59 0,83 12,17 1,25

                 0,30 0,06 0,20 0,06 1,90 0,54 2,40 0,54 28,60 10,43 5,70 1,47 9,90 2,77
 

                            
                 0,30 0,02 0,13 0,01 0,42 0,02 4,19 0,15 18,25 5,37 1,03 0,10 10,52 0,91
               0,31 0,04 0,12 0,02 0,43 0,07 4,37 0,56 39,20 23,86 1,36 0,38 10,35 3,02
                0,29 0,04 0,12 0,02 0,51 0,07 4,06 0,36 n .d n .d 2,35 0,48 6,67 2,44
              0,41 0,04 0,14 0,01 0,56 0,07 2,27 0,47 33,06 2,64 2,10 0,32 9,23 1,30

               0,40 0,04 0,16 0,02 0,51 0,07 5,28 1,36 37,73 4,67 3,36 1,18 12,10 2,50
              0,43 0,04 0,15 0,02 0,52 0,09 2,41 0,68 21,63 9,10 1,91 0,72 9,52 4,55

    
                     

 
Niveau de production  Moyenne <6 000 6 000 à 7 000 à 8 000 à 9 000 à 10 000 à >11 000
(kg/vache/an)   6 999 7 999 8 999 9 999 10 999 
nombre de troupeaux1 1 764 73 150 297 569 449 191 35
Vaches par troupeau 56,1 40,8 44,7 52,9 56,4 61,2 61,6 66,8
lait (kg/vache/an) 8 568 5 417 6 573 7 561 8 547 9 441 10 377 11 532
consommation ms (kg/vache/an) 6 890 5 199 6 061 6 586 6 950 7 246 7 383 8 289
lait/kg ms (kg/vache/an) 1,2 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4
n ingéré (kg/vache/an) 197,9 151,8 170,2 186,6 197,2 207,7 211,6 237,9
protéine brute de la ration (% ms) 18,0 18,3 17,6 17,7 17,7 17,9 17,9 17,9
n exporté 2 (kg/vache/an) 51,6 33,5 40,2 46,0 51,1 55,4 59,4 69,4
Bilan 3 n (kg/vache/an) 146,3 118,3 130,0 140,6 146,1 152,3 152,2 168,6
rejet n  (kg n / 100 kg lait) 1,71 2,18 1,98 1,86 1,71 1,61 1,47 1,46
Efficience d’utilisation n 4 (%) 26,1 22,1 23,6 24,6 25,9 26,7 28,1 29,1
p ingéré (kg/vache/an) 31,1 25,1 26,6 28,4 33,9 31,0 30,7 35,2
p dans la ration  (% ms) 0,45 0,48 0,44 0,43 0,49 0,43 0,42 0,42
p exporté 2 (kg/vache/an) 9,7 6,2 7,5 8,6 9,6 10,4 11,1 13,0
Bilan 3 p (kg/vache/an) 21,4 18,8 19,1 19,8 24,3 20,6 19,5 22,1
rejet p  (kg p/100 kg lait) 0,25 0,35 0,29 0,26 0,28 0,22 0,19 0,19
Efficience d’utilisation p 4 (%) 31,1 24,9 28,1 30,4 28,2 33,5 36,3 37,0

1  Troupeaux ayant testé entre le 1er septembre et le 31 décembre 2010 (excluant les chèvres) n = azote
2 Exporté : lait et animaux sortis du troupeau p = phosphore 
3 Bilan : ingéré - Exporté
4 Efficience d’utilisation :  n exporté (lait et animaux)/n ingéré
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la production laitière caprine 
en pleine évolution

Qu’en est-il de la productivité  
par chèvre? 
À ce chapitre, le portrait est moins rose . 
la moyenne provinciale n’a pas augmenté 
depuis 2000 . les chèvres produisaient 
et produisent toujours environ 520 litres 
de lait par année . En revanche, chez les 
chèvres soumises au contrôle laitier, la 
moyenne est passée de 617 litres par 

chèvre par année en 2000 à 
715  litres en 2010 . ceci repré-
sente une augmentation de 
production d’environ 16 % . 

on peut  également 
observer que les producteurs 
utilisant le contrôle laitier ont 
une production laitière annuelle 
d’environ 38 % supérieure aux 
autres troupeaux . une autre 
preuve que, utilisé judicieuse-
ment, le contrôle laitier est un 
outil incontournable pour viser 
une production laitière accrue 
ainsi qu’un meilleur revenu 
provenant de la vente de lait . 

la production caprine 
a connu un essor ful-
gurant au cours des 
dix  dernières années . le 

volume total de lait produit est passé de 
4,5 millions de litres en 2000 à 9,9  millions 
de litres en 2009 . le nombre de chèvres 
laitières a également plus que doublé au 
cours de cette période . nous comptions 
en 2009 plus de 19 000 chèvres laitières 
au Québec, comparative-
ment à environ 8  600 en 
2000 (source : institut de 
la statistique du Québec) . 
cette progression de la 
production de lait de 
chèvre est essentiellement 
due à l’augmentation des 
volumes de fromage de 
chèvre consommés par les 
Québécois . 

Le contrôle laitier
pour ce qui est du contrôle 
laitier, l’augmentation fut 

également marquante . En 2000, environ 
1 650 chèvres, de 18 troupeaux, étaient 
régulièrement contrôlées . En 2010, le 
nombre de chèvres contrôlées s’élevait 
à près de 5 000 dans 29 troupeaux diffé-
rents . ces données montrent bien que 
les producteurs sont de plus en plus 
sensibilisés à l’importance du contrôle 
laitier comme outil de gestion dans leur 
élevage .

lE saVoir laiTiEr À VoTrE porTéE3

CARoLINE BRUNELLE, agr ., conseillère provinciale en production laitière caprine, r&D

TaBleau 3-7      DoNNÉES DE GESTIoN DES TRoUPEAUx CAPRINS QUÉBÉCoIS ET CANADIENS EN 2010   
 (MoyENNES ANNUELLES) 

  Nombre Chèvres Âge      Intervalle Taris-       
  troupeaux par moyen Lait           Gras         Protéine chevrottage sement Réforme CCS Pointage Valeur Coût Marge 
   troupeau (mois) kg/ch./an kg % kg % jrs jrs (%) 000/ml linéaire du lait alim. coût alim.3

                ($/chèvre/an)
Québec1 29 172 34,7 715 23 3,26 21 2,99 408 79,0 25,4 770 5,2 636 161 276
autres provinces2 7 107 33,2 1 063 35 3,30 32 3,02 442 80,0 22,6 720 4,8 440 n .d n .d
                
canada 36 159 34,4 782 26 3,26 23 3,00 414 79,2 24,9 763 5,2 629 n .d n .d

1 Troupeaux inscrits chez Valacta ayant testé entre le 1er septembre et le 31 décembre 2010 
2   Du point de vue statistique, le nombre de troupeaux caprins n’est pas très élevé . Toute interprétation doit être prudente et considérée à titre indicatif .   
3   Valeur du lait moins le coût d’alimentation            
n .d . : non disponible
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PIERRE PLAMoNDoN, T .p ., coach de développement des affaires, équipe rive-nord

ipT 99 : jamais deux sans trois !

lEs pErFormancEs DE l’annéE 20104

un ipT 99 pour une 3e année consécutive! Félicitations 
à la Ferme Barjo inc .1, propriété d’amélie Tremblay et 
Dominique Bard, de Baie st-paul . leurs performances 
sont aussi impressionnantes en 2010 qu’en 2009, et elles 

devraient se maintenir, car les propriétaires profitent chaque année des 
formations offertes et continuent d’appliquer de nouvelles techniques afin 
de rester à la fine pointe . leur philosophie est que la rareté du quota va les 
faire grandir, mais par l’intérieur . ainsi, en décembre dernier, ils ont suivi 
le cours Bien tarir pour mieux repartir et ont décidé de pratiquer le taris-
sement court sur les sujets qui s’y prêtaient (et non sur tout le troupeau) . 

un des objectifs d’amélie et Dominique est de passer le plus de 
temps possible avec leurs deux filles, Joëlle (3 ans) et myriam (née le 
25  décembre) . c’est dans cette optique qu’ils participent au projet de Valacta 
sur l’efficacité du travail et qu’ils ont suivi la formation récolter l’ensilage 
vite et bien . Dans charlevoix, la main d’œuvre qualifiée est aussi rare que 
le quota, donc l’efficacité du travail est très importante . 

pour la Ferme Barjo, un des investissements les plus payants est le 
service-conseil, car au-delà des acquis lors des formations et ateliers, ces 
gestionnaires savent que rien ne vaut un appui bien concret à la ferme . 

aux olympiques, une note de 10 est la marque de la perfection . Eh 
bien ! À la Ferme Barjo inc ., on se dit qu’obtenir un ipT 99 dix fois en dix 
ans serait un bel accomplissement . rendez-vous au printemps 2018?  

1  antérieurement Ferme albri sEnc

NoTE IMPoRTANTE  
SUR LES DoNNÉES  
DU CHAPITRE 4

il est possible que les troupeaux 
auxquels nous rendons hommage 
soient différents de ceux reconnus 
par une association de race ou 
par un autre partenaire . En effet, 
les données contenues dans cette 
section sont assujetties aux règles 
suivantes :
-  le producteur doit être 

client en règle de Valacta au 
31  décembre 2010 .

-  le producteur ne doit pas avoir 
fait l’objet d’une sanction disci-
plinaire en cours d’année .

-  sur le formulaire de consente-
ment (F-68), signé par tous les 
clients depuis 2004, le pro-
ducteur doit avoir indiqué qu’il 
autorise la communication de 
ses données (signature sous la 
rubrique « acceptation ») .

les données présentées dans 
cette section sont les valeurs 
disponibles au 11 février 2011 . 
Tout changement effectué après 
cette date ne figure donc pas aux 
tableaux .
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MARIo SÉGUIN, agronome, directeur adjoint à la génétique et responsable de l’expertise-conseil en génétique, ciaQ

une synergie profitable

lEs pErFormancEs DE l’annéE 2010

nouvelle à la génomique, puisque son 
coût réduit le rend abordable à tous les 
producteurs . c’est ainsi que Holstein 
canada et les partenaires de l’alliance 
semex ont mis en place le programme 
GenoTest pour promouvoir le testage 
génomique des femelles et offrir un 
service unique pour les producteurs 
canadiens . la génomique peut main-
tenant être considérée comme un outil 
de sélection génétique au même titre 
que l’identification, le contrôle laitier 
et la classification . le ciaQ s’implique 
fortement dans GenoTest et développe 
une expertise de pointe pour assister 
les éleveurs lors de l’utilisation des 
valeurs génomiques dans la gestion du 
troupeau .  

Garder le cap sur le PEP
la génomique est toujours en pleine 
évolution tout comme le sont les pro-
grammes du ciaQ et de l’alliance semex . 
on pense d’abord au schéma de sélection 

chaque jour, le produc-
teur laitier moderne est 
appelé à prendre des 
décisions complexes et 

variées pour améliorer la rentabilité de 
son entreprise et en assurer la péren-
nité . pour ce faire, il doit s’entourer de 
conseillers aguerris qui mèneront des 
interventions ciblées pour obtenir des 
résultats précis . 

Engagé depuis quelques années 
sur la voie des services-conseils en 
amélioration génétique, le ciaQ explore 
sans cesse de nouvelles avenues afin 
de rendre ces services plus accessi-
bles et performants . parallèlement, le 
ciaQ/l’alliance semex ont connu des 
succès sans précédent en 2010, avec 
l’identification de taureaux éprouvés 
vedettes qui auront un impact important 
sur l’amélioration de la rentabilité des 
troupeaux québécois . Voyons comment 
les produits et les services du ciaQ 
peuvent contribuer à l’atteinte de vos 
objectifs d’élevage et de rentabilité .

Performances du troupeau =  
génétique + environnement
les performances de votre troupeau 
sont influencées par deux composantes 
principales : d’une part, le potentiel 
génétique, d’autre part, les facteurs 
environnementaux tels que l’alimenta-
tion, les soins et le logement . Différents 
conseillers peuvent intervenir pour 
chacune de ces composantes : votre 
conseiller en alimentation pour équi-
librer les rations, votre médecin vété-
rinaire pour la santé préventive et les 
interventions curatives, un expert en 
bien-être animal pour améliorer le 
confort à l’étable et votre conseiller du 

ciaQ pour l’amélioration génétique du 
troupeau . En sachant vous entourer des 
meilleurs conseillers dans leur domaine 
respectif et en les faisant intervenir en 
complémentarité, vous réunissez les 
conditions gagnantes pour améliorer 
la rentabilité de votre entreprise : une 
synergie profitable .

Impact de la génomique  
et de GenoTest
une fiabilité accrue des indices génomi-
ques par rapport aux indices tradition-
nels signifie que la sélection génétique 
peut avoir un plus grand impact sur 
l’amélioration des performances du 
troupeau . En effet, des chercheurs 
ont déterminé que le taux de progrès 
génétique d’une race pouvait augmenter 
jusqu’à 60 % grâce à l’utilisation des 
valeurs génomiques dans les schémas 
de sélection . 

l’arrivée en 2010 du panel de géno-
typage 3K a apporté une dimension 

4

GÉNÉTIQUE

ALIMENTATIoN, RÉGIE, 
ENVIRoNNEMENT



éVoluTion DE la proDucTion laiTiÈrE QuéBécoisE 2010 67

taureaux . Des projets de modernisation 
de proGen sont en cours, notamment 
pour faire des recommandations uni-
quement sur les femelles à inséminer, 
ce qui réduira la longueur des rapports 
et indiquera les besoins de semence 
pour les clients possédant leur propre 
inventaire à la ferme .  

Notre engagement d’entreprise
l’évolution des produits et des ser-
vices du ciaQ s’harmonise avec sa 
mission d’entreprise qui est « …d’offrir 
des services innovateurs jumelés à une 
sélection de semence de haute qualité 
génétique et sanitaire qui favorise le 
développement rentable et durable du 
cheptel… » . le ciaQ s’engage à servir 
les producteurs partout en province et 
à contribuer à l’atteinte de leurs objec-
tifs de rentabilité, en synergie avec les 
autres conseillers de votre entreprise . 

le ciaQ, votre partenaire d’affaires 
de choix en amélioration génétique .  

des jeunes taureaux et aux programmes 
d’épreuves de progéniture .  

les résultats obtenus en com-
parant les moyennes des parents 
Génomiques (mpG) et les épreuves 
(VéEG) des taureaux nouvellement 
éprouvés en 2010 démontrent que la 
sélection est plus précise à l’aide de 
la génomique . Toutefois, cet outil ne 
permet pas encore d’identifier avec cer-
titude les taureaux éprouvés vedettes et 
des variations parfois assez importantes 
peuvent encore exister entre les mpG et 
les VéEG . ainsi, l’obtention d’épreuves 
de progéniture continue d’être une 
priorité afin d’assurer une relève de 
taureaux avec des épreuves fiables . 

cependant, un nombre réduit de 
taureaux soumis au testage peut pro-
curer d’excellents résultats puisqu’une 
présélection rigoureuse parmi un grand 
nombre de jeunes taureaux génotypés 
à la ferme entraîne une amélioration 
importante du potentiel génétique moyen 
des jeunes taureaux sélectionnés . En 
2011, les quelque 250  jeunes taureaux 

soumis aux différents programmes de 
testage de l’alliance semex auront 
été choisis en fonction des meilleures 
valeurs génomiques parmi quelque 
2  000 jeunes taureaux présélectionnés 
chez des éleveurs selon les outils tra-
ditionnels . 

avec ce nouveau schéma, le 
ciaQ/l’alliance semex proposent aux 
producteurs québécois des produits 
complémentaires de valeur génétique 
inégalée, soit des jeunes taureaux dotés 
de valeurs mpG élevées et des taureaux 
dotés d’épreuves fiables pour obtenir 
les résultats escomptés . 

Des outils en évolution 
En 2010, le site web du ciaQ a aussi 
évolué avec la mise en ligne d’une Zone 
client permettant à chaque producteur 
d’accéder à son compte client et à ses 
recommandations proGen . l’inclusion 
des Genomax dans les rapports proGen 
a été accueillie très favorablement, si 
l’on en juge par les commentaires et par 
l’utilisation de cette nouvelle gamme de 
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TaBleau 4-1      TRoUPEAUx ET VACHES QUI CoNTRIBUENT AUx ÉVALUATIoNS GÉNÉTIQUES 
 AU CANADA, 2001 à 2010  (PAR RÉGIoN)    

              2 010               2 009               2 007               2 005               2 003               2 001 
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Troupeaux         
atlantique 405 4,8 403 4,7 437 4,9 476 5,1 513 5,1 529 5,0
Québec 4 499 53,1 4 512 52,5 4 729 52,8 4 878 52,4 4 950 49,5 5 169 48,9
ontario 2 642 31,2 2 689 31,3 2 770 30,9 2 895 31,1 3 308 33,1 3 533 33,5
ouest 919 10,9 986 11,5 1 027 11,5 1 069 11,5 1 233 12,3 1 330 12,6
canaDa 8 465 100,0 8 590 100,0 8 963 100,0 9 318 100,0 10 004 100,0 10 561 100,0
 
Vaches 
atlantique 29 225 5,5 27 935 5,2 28 288 5,5 27 832 5,4 24 275 5,3 25 060 5,4
Québec 231 334 43,5 228 291 42,9 227 578 44,2 228 795 44,2 196 916 43,4 194 966 41,8
ontario 169 648 31,9 169 023 31,7 160 192 31,1 161 595 31,2 146 481 32,2 156 007 33,4
ouest 101 414 19,1 107 254 20,1 98 513 19,1 99 139 19,2 86 535 19,1 90 575 19,4
canaDa 531 621 100,0 532 503 100,0 514 571 100,0 517 361 100,0 454 207 100,0 466 608 100,0

4.1 Contribution aux évaluations génétiques au Canada, 2001-2010
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4.2 Évolution de la production  
laitière des troupeaux, 2006-2010
le tableau 4-2 présente les moyennes de 
production à 305 jours pour les cinq der-
nières années pour les troupeaux répon-
dant aux normes de l’industrie (minimum 
de 5 relevés de lactation publiables de la 
même race*) . 

4.3 Production moyenne  
individuelle 2010
le tableau 4-3 présente les productions 
à 305 jours des vaches ayant des relevés 
publiables . les moyennes par race qui 
apparaissent à ce tableau peuvent dif-
férer de celles du tableau précédent car 
le tableau 4-2 présente la moyenne des 
moyennes publiables de troupeaux, alors 
que le tableau 4-3 fournit la moyenne de 
tous les relevés de lactation publiables 
individuels pour chaque race .

*  (détails sur le site Web du réseau laitier 
canadien au : www .cdn .ca/articles/publac-f .pdf)

TaBleau 4-2      ÉVoLUTIoN DE LA PRoDUCTIoN LAITIèRE 
 DES TRoUPEAUx, 2006-2010   
 

TaBleau 4-3         PRoDUCTIoN MoyENNE à 305 joURS DES VACHES AyANT DES RELEVÉS PUBLIABLES 
 EN 2010   

 2006 2007 2008 2009 2010
Ayrshire     
nombre troupeaux 151 158 151 152 147
lait (kg) 7 382 7 399 7 640 7 530 7 761
Gras (kg) 293 295 307 305 313
Gras (%) 3,97 3,99 4,01 4,05 4,04
protéine (kg) 246 247 256 252 259
protéine (%) 3,33 3,34 3,36 3,34 3,33
     
Canadienne     
nombre troupeaux 9 7 7 8 8
lait (kg) 5 454 5 363 5 306 6 097 6 026
Gras (kg) 233 230 226 269 270
Gras (%) 4,27 4,29 4,26 4,39 4,41
protéine (kg) 195 192 188 213 212
protéine (%) 3,58 3,59 3,53 3,51 3,51
     
Holstein     
nombre troupeaux 1 782 1 748 1 729 1 718 1 689
lait (kg) 9 516 9 581 9 742 9 660 9 869
Gras (kg) 358 362 371 370 376
Gras (%) 3,76 3,78 3,81 3,84 3,81
protéine (kg) 306 309 315 310 315
protéine (%) 3,21 3,22 3,23 3,20 3,19
     
jersey     
nombre troupeaux 61 75 81 100 100
lait (kg) 5 779 5 910 6 212 6 118 6 410
Gras (kg) 284 288 304 301 316
Gras (%) 4,90 4,87 4,89 4,91 4,93
protéine (kg) 222 227 240 235 244
protéine (%) 3,84 3,83 3,87 3,84 3,80
     
Suisse brune     
nombre troupeaux 21 24 24 28 28
lait (kg) 7 918 7 932 7 827 7 570 7 926
Gras (kg) 322 325 323 313 327
Gras (%) 4,07 4,10 4,13 4,13 4,13
protéine (kg) 274 277 273 263 275
protéine (%) 3,46 3,50 3,49 3,47 3,47

RACE* Nombre de   Production à 305 jours    MCR 
 relevés lait                     gras                     protéine  lait gras protéine 
 publiables kg kg % kg %   
ayrshire 6 101 7 784 315 4,06 260 3,35 222 218 226
canadienne 190 5 789 252 4,35 205 3,55 206 198 211
Guernsey 8 7 519 322 4,36 243 3,23 226 191 204
Holstein 83 060 9 935 378 3,83 318 3,21 215 221 216
Jersey 2 294 6 322 310 4,93 240 3,82 209 190 210
suisse Brune 584 7 875 325 4,15 275 3,50 204 210 204

* la race shorthorn est exclue, car le nombre de relevés publiables était inférieur au minimum requis de 5 .
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4.4 Meilleures productrices (MCR) selon les relevés de lactation publiables
le tableau 4-4 présente, pour les vaches ayant des relevés de lactation publiables en 
2010, les meilleures productrices de chaque race, dans chaque classe d’âge et pour 
chacun des trois critères : lait, gras et protéine . Dans chaque classe, la meilleure 
performance pour chaque critère individuel apparaît en couleur (ce n’est donc pas le 
total des mcr qui compte ici) . 

Toutes nos félicitations!

Race Nom de la vache (Nom du taureau) Âge Lait Gras  Protéine  MCR   
Classe Propriétaire, Localité aa-mm kg kg % kg % Lait Gras Prot.
AyRSHIRE          
1 Des mésanges Drop Tabata -Et s (Dropstad) 1-11 10 090 391 3,88 320 3,17 343 318 330
 Ferme Des mésanges sEnc, normandin         
 Des mésanges pete Tatania (Des prairies pete) 1-11 9 283 408 4,40 309 3,33 322 337 325
 Ferme Des mésanges sEnc, normandin         
 Hautpré peterslund madera (peterslund) 1-11 9 285 409 4,40 338 3,64 315 330 348
 Ferme Hautpré, louiseville         
2 masse starter Brisky (De la cavee starter) 2-0 10 215 420 4,11 335 3,28 373 372 372
 Ferme masse sEnc, mont-carmel         
 mapleburn Yankee (Glen malcolm Vivaldi -Et) 2-8 11 117 550 4,95 404 3,63 356 423 392
 mapleburn Farms reg’D, Brownsburg         
 mardel orraryd miam 222 (orraryd) 2-0 9 834 441 4,48 400 4,07 327 350 404
 raymond, Francine et carol martel, saint-prime         
3 lessard calimero lorelli (margot calimero) 3-7 14 857 581 3,91 480 3,23 407 387 400
 Ferme lessard enr ., saint-Joseph          
 Hautpré peterslund Karona -Et (peterslund) 3-5 13 086 574 4,39 463 3,54 384 404 413
 Ferme Hautpré, louiseville         
4 Dale Vista rio reta 4-11 14 392 621 4,31 449 3,12 361 383 343
 Ferme Dale Vista sEnc, Brigham         
 masse Jerry cendrillon -Et (Kildare Jerry Et) 4-6 11 730 615 5,24 397 3,38 307 395 315
 Ferme masse sEnc, mont-carmel         
 la seigneurie rosanne 32 (peterslund) 4-2 12 869 468 3,64 432 3,36 359 316 366
 Ferme robirou inc ., sainte-luce          
5 ans et + Hautpré pardner Korane (Woodland View pardner Et) 6-1 14 385 621 4,32 468 3,25 378 398 374
 Ferme Hautpré, louiseville         
 Kildare patsy B-Justy -Et (B Jurist) 7-1 14 644 702 4,79 472 3,22 356 423 350
 alex mccaig, ormstown         
 la sapinière cacy-B (B Jurist) 5-2 13 436 661 4,92 498 3,71 349 421 392
 Ferme la sapinière ayrshire inc ., saint-agapit         
          
CANADIENNNE          
1 amandes phoster Tamara (amandes phoster) 1-10 6 457 279 4,32 213 3,30 292 274 280
 Ferme familiale J-p côté & Fils inc ., neuville         
2 acton Expo Thérèse (Erables Dancer Expo 3x Et 50 .0) 2-1 7 294 246 3,37 232 3,18 314 234 290
 Ferme acton inc, acton Vale         
 De Tilly menhir Tétine (myr Hermes menhir) 2-1 6 817 309 4,53 254 3,73 293 294 318
 Ferme Du Doc inc ., sainte-croix          
3 De Tilly nectar sickness (amandes nectar Et) 3-7 9 000 493 5,48 326 3,62 299 363 313
 Ferme Du Doc inc ., sainte-croix          
4 Britannia Expo muscade (Erables Dancer Expo 3x Et 50 .0) 4-7 8 563 285 3,33 260 3,04 269 201 236
 Ferme Britannia sEnc, saint-Valérien         
 amandes Kipper precieuse (amandes rocky Kipper Et) 4-10 8 117 360 4,44 299 3,68 262 255 279
 Ferme familiale J-p côté & Fils inc ., neuville         
 amandes montréal rébéka Et (montreal) 4-1 7 894 357 4,52 282 3,57 256 255 266
 Ferme familiale J-p côté & Fils inc ., neuville         
5 ans et + De Tilly oscar princesse Et (noncents rubis oscar) 5-6 15 058 822 5,46 511 3,39 460 555 452
 Ferme Du Doc inc ., sainte-croix          
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HoLSTEIN          
1 Gepaquette Bolton ravisante (sandy-Valley Bolton-Et) 1-11 16 406 802 4,89 568 3,46 429 569 466
 Ferme Gepaquette 2009 inc ., st-paul D’abbotsford         
2 comestar model lizie Bolton (sandy-Valley Bolton-Et) 2-0 16 010 700 4,37 531 3,32 417 493 435
 Ferme comestar Holstein inc ., Victoriaville         
 arcadia D lou sofia (Jenny-lou marshall p149-Et) 2-4 15 700 796 5,07 516 3,29 373 514 388
 Ferme coulombe & Frères, amqui         
3 Depresverts marmax pastel (B-Hiddenhills mar marmax-Et) 3-4 19 938 846 4,24 595 2,98 442 507 408
 Ferme prés Verts inc ., saint-Gabriel          
 comestar lausiny modest (regancrest-lh modest-Et) 3-3 16 665 910 5,46 517 3,10 356 529 347
 Ferme Freiland, saint-sylvère         
4 arla champion Belindor (calbrett-i H H champion) 4-1 20 113 803 3,99 635 3,16 411 446 412
 Ferme arla, saint-césaire         
 schriekhill l l maisie (lesperron lucide) 4-6 17 312 944 5,45 530 3,06 357 519 340
 Ferme Freiland, saint-sylvère         
5 ans et + Karona lheros myfair lady (comestar lheros) 5-5 21 100 774 3,67 641 3,04 422 418 406
 Ferme Karona, plessisville         
 Glenrapha Bernice (comestar outside) 8-2 20 087 1070 5,33 597 2,97 378 552 364
 Ferme syma enr ., sainte-élisabeth                   
jERSEy          
1 Baielactee Josiey sultan (shf centurion sultan) 1-11 8 110 362 4,46 279 3,44 332 276 300
 Ferme Baielactee, Ville labaie          
 Buckland conn Ginger ale -Et (Giprat Belle’s connection -Et) 1-11 7 027 424 6,03 303 4,31 271 307 309
 Ferme rejebel inc ., price          
 cotelet legacy Tammy (Hollylane lilibet’s legacy) 1-11 8 191 389 4,75 314 3,83 321 286 324
 Ferme cotelet enr ., saint-Eloi         
2 champte Tyler Greace (lencrest Tyler -Et) 2-5 11 064 495 4,47 377 3,41 404 332 363
 Ferme François champagne, acton Vale         
 Hautpré legacy Fate (Hollylane lilibet’s legacy) 2-0 8 427 499 5,92 353 4,19 330 367 364
 Ferme Hautpré, louiseville         
3 robidoux Général-riette (mordale Topsy’s General Et) 3-11 13 080 581 4,44 481 3,68 398 325 388
 les Fermes a . robidoux inc ., saint-isidore         
 Despresverts Jade Dania -Et (Giprat Belles Jade Et) 3-0 10 290 586 5,69 380 3,69 363 376 355
 Ferme prés Verts inc ., saint-Gabriel          
 Hautpré rebel Fabs -Et (o .F . mannix rebel-Et) 3-4 11 065 537 4,85 444 4,01 387 342 411
 Ferme Hautpré, louiseville         
4 robidoux Dynamic Baronne (Barmore aero Dynamic) 4-5 11 690 504 4,31 430 3,68 343 272 333
 les Fermes a . robidoux inc ., saint-isidore         
 Hautpré impuls Fashion (Q impuls) 4-3 8 887 564 6,35 423 4,76 285 328 358
 Ferme Hautpré, louiseville         
 rexlea Big Time Kiss (Blackys Big Time-Et) 4-0 10 351 518 5,00 420 4,06 337 305 362
 Ferme Bona, saint-Bonaventure         
5 ans et + spring Water Fusion H8 Tall (molly Brook Fusion Et) 5-5 12 241 652 5,33 465 3,80 345 341 347
 Ferme Godale senc ., saint-aimé         
 Vandenberg amedeo Gorgeous (piedmont Grove amedeo) 8-2 10 557 632 5,99 404 3,83 323 363 326
 rapid Bay Farm, ormstown         
 Bakercroft Gc Butterscotch (Glenholme counciller) 7-9 11 233 693 6,17 480 4,27 313 363 353
 Ferme rejebel inc ., price                    
SUISSE BRUNE          
1 simmabec ignita Eskimolle (Harts Elm park Eskimo Et) 1-11 9 637 354 3,67 332 3,45 305 274 302
 Ferme simmabec inc ., saint-Valérien de milton         
 pauferlou Zeus uriele (peters’ Top Zoldo Zeus) 1-11 9 179 380 4,14 303 3,30 282 288 266
 pauferlou inc ., pohénégamook         
 schweizer Zeus Dolly (peters’ Top Zoldo Zeus) 1-11 9 785 339 3,46 344 3,52 303 257 304
 Ferme Hans enr ., acton Vale           
2 schweizer cartoon nesa (r Hart cartoon Et) 2-0 10 114 355 3,51 332 3,28 323 277 302
 Ferme Hans enr ., acton Vale          
 pauferlou agenda Trysia (Blessing Banker agenda Et) 2-4 8 936 432 4,83 335 3,75 255 304 272
 pauferlou inc ., pohénégamook         
3 obermatt syrie conquest (r Hart conquest Et) 3-5 12 146 485 3,99 391 3,22 313 309 288
 Ferme mathis & Fils inc ., sain+B141t-sylvère         
 swiss land cartoon Delicieuse (r Hart cartoon Et) 3-2 10 418 434 4,17 399 3,83 269 280 295
 Ferme simmabec inc ., saint-Valérien de milton         
4 pauferlou Fortune pella (swiss Dream colby Fortune) 4-4 13 092 485 3,70 416 3,18 309 287 281
 pauferlou inc ., pohénégamook         
5 ans et + shady lane swiss pt avery (Bridge View primetime) 5-11 12 415 492 3,96 424 3,42 276 272 270
 shady lane swiss, shawville         
 swiss land Jemstone Deliska Et (r Hart cj Jemstone Et) 8-7 12 145 609 5,01 484 3,99 260 335 295
 Ferme simmabec inc ., saint-Valérien de milton         

Race Nom de la vache (Nom du taureau) Âge Lait             Gras            Protéine  MCR   
Classe Propriétaire, Localité aa-mm kg kg % kg % Lait Gras Prot.
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4.5 Entreprises laitières ayant une MCR supérieure à la moyenne 
liste par région des entreprises laitières inscrites chez Valacta et ayant une mcr 
moyenne supérieure de 30 unités à la moyenne provinciale de la race . la moyenne 
pour chaque troupeau est la moyenne des relevés de lactation publiables pour la race 
du troupeau . le critère pour cette année (moyenne + 30) apparaît en encadré . 

Félicitations à tous!

             Production à 305 jours                  MCR 
   Lait             Gras              Protéine Lait Gras Protéine Moy. 
Entreprise Localité Race kg kg % kg %    

 Critère  
Race Moy. + 30 points 
aY 251 
Bs 238 
cn 240 
Ho 245 
JE 238 

*  les troupeaux listés ont un minimum de 5 relevés publiables . Dans les troupeaux mixtes, chaque race peut apparaître si elle présente un minimum de 5 relevés 
publiables supérieurs de 30 points à la moyenne de la race .

RÉGIoN 1 - BAS-SAINT-LAURENT           
La Matapédia           
Ferme marc-a Turcotte inc . Val-Brillant aY 8 522 378 4,44 305 3,58 252 271 274 265,7
Ferme marc-a Turcotte inc . Val-Brillant Ho 11 749 447 3,80 384 3,27 256 263 263 260,7
Ferme robichaud & Fils 2002 inc . saint-Damase aY 8 866 342 3,86 306 3,45 256 239 269 254,7
Ferme Humqui inc . lac Humqui    Ho 11 622 459 3,95 368 3,17 247 263 247 252,3
Ferme paquet & Frères inc . amqui Ho 11 385 440 3,86 370 3,25 244 255 251 250,0
La Mitis           
Ferme prés Verts inc . saint-Gabriel  Ho 13 563 551 4,06 436 3,21 307 336 311 318,0
Ferme prés Verts inc . saint-Gabriel  JE 8 344 426 5,11 307 3,68 279 264 271 271,3
Ferme rejebel inc . price  JE 7 989 441 5,52 326 4,08 256 263 276 265,0
Ferme st-Baslo inc . mont-Joli  Ho 12 148 447 3,68 374 3,08 260 260 253 257,7
Ferme st-Baslo inc . mont-Joli  JE 7 680 386 5,03 281 3,66 266 247 257 256,7
Ferme Dupotier inc . saint-Donat Ho 12 105 447 3,69 377 3,11 256 255 251 254,0
Ferme Yvon lévesque & Fils sEnc saint-Gabriel  Ho 11 344 425 3,75 359 3,16 250 253 250 251,0
Rimouski-Neigette           
Ferme cimon inc . le Bic Ho 12 141 503 4,14 402 3,31 272 303 283 286,0
Ferme robirou inc . sainte-luce   aY 9 576 378 3,95 321 3,35 272 262 278 270,7
Ferme Hudon & Fils inc . saint-anaclet Ho 11 902 468 3,93 386 3,24 260 276 266 267,3
Ferme cotopierre inc . rimouski Ho 11 385 455 4,00 381 3,35 248 267 261 258,7
Ferme adelme proulx & Fils inc . saint-anaclet Ho 11 702 426 3,64 366 3,13 255 249 251 251,7
Ferme Du Bois Brûlé inc . sainte-Blandine Ho 10 766 435 4,04 354 3,29 239 260 246 248,3
Ferme Guimond & Fils inc . rimouski Ho 10 668 440 4,12 357 3,35 235 259 248 247,3
Les Basques           
Ferme norca Holstein inc . saint-pascal Ho 11 803 466 3,95 364 3,08 256 271 248 258,3
Rivière-du-Loup           
Ferme Darnoc Holstein inc . isle-Verte ouest Ho 10 910 440 4,03 348 3,19 239 259 240 246,0
Témiscouata           
Ferme roy & Fils inc . sully pohénégamook aY 9 418 405 4,30 313 3,32 268 280 271 273,0
pauferlou inc . pohénégamook Bs 9 823 428 4,36 344 3,50 256 278 258 264,0
pauferlou inc . pohénégamook Ho 11 693 438 3,75 364 3,11 253 255 248 252,0
Kamouraska           
Ferme laitière rayon D’or inc . Kamouraska Ho 13 026 542 4,16 417 3,20 286 322 288 298,7
Ferme petri inc . saint-andré-de-Kamouraska Ho 11 964 475 3,97 393 3,28 264 283 272 273,0
Ferme masse sEnc . mont-carmel aY 9 018 394 4,37 306 3,39 262 277 270 269,7
Ferme saindon & Fils inc . saint-alexandre Ho 12 432 484 3,89 395 3,18 265 279 265 269,7
Ferme Belfau inc . rivière-ouelle Ho 11 315 458 4,05 364 3,22 253 276 257 262,0
Ferme Benlaur la pocatière Ho 11 492 473 4,12 368 3,20 250 279 252 260,3
Ferme Drahoka enr . Kamouraska Ho 11 610 461 3,97 377 3,25 252 269 258 259,7
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             Production à 305 jours                  MCR 
   Lait             Gras              Protéine Lait Gras Protéine Moy. 
Entreprise Localité Race kg kg % kg %    

Ferme Dulet inc . saint-pascal-de-Kamouraska Ho 11 518 436 3,79 359 3,12 250 257 246 251,0
Ferme sudri inc . rivière-ouelle Ho 11 399 412 3,61 362 3,18 250 245 250 248,3
Ferme Jaslyn enr . Kamouraska Ho 10 782 443 4,11 356 3,30 237 262 245 248,0
Ferme clovis Holstein inc . saint-alexandre Ho 11 159 429 3,84 352 3,15 244 253 242 246,3
Ferme sous l’ombre inc . sainte-Hélène-de-Kamouraska Ho 11 336 436 3,85 352 3,11 245 255 239 246,3
 
RÉGIoN 2 - SAGUENAy-LAC-SAINT-jEAN           
Maria-Chapdelaine           
Ferme Des mésanges sEnc normandin aY 8 672 348 4,01 299 3,45 259 252 271 260,7
Le Fjord-du-Saguenay           
Ferme saguenayenne Jonquière Ho 11 583 416 3,59 360 3,11 252 246 247 248,3
Ferme Duchesne Holstein inc . chicoutimi  Ho 11 400 448 3,93 359 3,15 241 256 240 245,7
Ferme olac inc . Jonquière JE 6 504 324 4,98 250 3,84 245 227 248 240,0
 
RÉGIoN 3 - QUÉBEC           
Charlevoix           
Ferme Du Gouffre sEnc Baie-st-paul Ho 11 670 447 3,83 373 3,20 249 258 251 252,7
Québec Communauté urbaine           
Ferme racette inc . saint-augustin-De-Desmaures JE 7 434 387 5,21 290 3,90 249 237 256 247,3
Portneuf           
Ferme sauvageau inc . saint-Thuribe Ho 12 942 505 3,90 423 3,27 284 299 291 291,3
Ferme Thomas-louis Denis saint-ubalde   aY 9 173 386 4,21 310 3,38 268 274 276 272,7
Ferme Thomas-louis Denis saint-ubalde   Ho 11 057 472 4,27 376 3,40 244 282 263 263,0
F . Desgauthiers st-léonard inc . saint-léonard Ho 11 571 431 3,72 358 3,09 262 263 254 259,7
Ferme Geno inc . saint-marc-des-carrières Ho 11 754 443 3,77 376 3,20 256 261 258 258,3
Ferme Valmont Drolet & Fils inc saint-raymond Ho 11 861 446 3,76 371 3,13 251 256 248 251,7
 
RÉGIoN 4 - MAURICIE           
Mékinac           
Ferme Germec Hérouxville  Ho 12 536 494 3,94 413 3,29 269 286 279 278,0
Ferme lize enr . sainte-anne-de-la-pérade aY 8 796 349 3,97 291 3,31 264 255 266 261,7
Ferme Boisvert & Frères champlain  Ho 11 248 405 3,60 359 3,19 250 241 251 247,3
Ferme J .m . cossette & Fils saint-maurice   Ho 11 511 437 3,80 375 3,26 240 247 248 245,0
Maskinongé           
Ferme Hautpré louiseville aY 9 944 403 4,05 336 3,38 282 279 291 284,0
Ferme Hautpré louiseville JE 8 370 439 5,24 321 3,84 282 273 286 280,3
Ferme charles charette & Fils inc . saint-léon Ho 12 248 495 4,04 401 3,27 261 284 269 271,3
Ferme auger inc . saint-léon Ho 11 265 427 3,79 369 3,28 251 257 259 255,7
Ferme J .s . Houle sEnc Yamachiche JE 7 359 384 5,22 294 4,00 244 235 256 245,0
 
RÉGIoN 5 - ESTRIE           
Le Granit           
F . martin Théberge inc . lac Drolet Ho 11 900 518 4,35 395 3,32 252 297 264 271,0
Asbestos            
Ferme Fleur De lys saint-camille Ho 11 259  442 3,93 369 3,28 238 253 247 246,0
Le Haut-Saint-François           
Ferme Des sommets inc . ascot corner Ho 12 164 447 3,67 389 3,20 267 266 269 267,3
Ferme les perrons inc . Bury  Ho 11 557 439 3,80 369 3,19 247 254 249 250,0
Ferme charpentier enr . sawyerville Ho 11 550 431 3,73 374 3,24 243 245 248 245,3
Le Val-Saint-François            
Ferme sony Windsor  Ho 11 485 434 3,78 354 3,08 251 255 242 249,3
Ferme normandin Gyvie inc . Val-Joli Ho 11 246 410 3,65 359 3,19 250 246 251 249,0
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             Production à 305 jours                  MCR 
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La Région-Sherbrookoise           
F . Bessette & Frères Waterville inc . Waterville Ho 12 455 475 3,81 397 3,19 277 284 277 279,3
Coaticook            
Ferme miroc inc . sainte-Edwidge Ho 12 045 444 3,69 382 3,17 264 263 264 263,7
Jacques Hivert compton Ho 11 995 428 3,57 374 3,12 258 249 254 253,7
Ghirouvi compton Ho 11 445 415 3,63 371 3,24 249 243 254 248,7
Valleyclan Farm compton Ho 11 306 428 3,79 366 3,24 242 247 247 245,3
Memphrémagog           
lookout Holsteins canton-de-Hatley Ho 11 079 401 3,62 371 3,35 254 249 268 257,0
la Ferme riomil inc . stanstead Ho 11 433 418 3,66 349 3,05 252 248 242 247,3
 
RÉGIoN 7 - oUTAoUAIS           
Papineau           
Ferme plaisante enr . plaisance Ho 11 157 412 3,69 353 3,16 251 251 250 250,7
Ferme Top sEnc saint-andré-avellin Ho 11 088 425 3,83 367 3,31 240 249 250 246,3
outaouais Communauté urbaine            
Ferme Baertsch enr . Thurso Ho 11 182 413 3,69 359 3,21 255 255 258 256,0
Ferme rubis 1987 enr . lochaber ouest Ho 11 367 455 4,00 366 3,22 243 262 247 250,7
 
RÉGIoN 8 - ABITIBI-TÉMISCAMINGUE           
Témiscamingue           
Ferme Bouthillette Et Fils Guérin Ho 11 202 405 3,62 364 3,25 252 246 257 251,7
Abitibi-ouest           
Ferme princy sainte-Germaine  Ho 10 825 434 4,01 359 3,32 235 255 246 245,3
Abitibi           
Ferme ronick inc . sainte-Gertrude-manneville aY 8 956 370 4,13 292 3,26 252 253 250 251,7
 
RÉGIoN 9 - CôTE-NoRD           
La Haute-Côte-Nord           
Ferme Grospère inc . sacré-coeur  Ho 12 303 463 3,76 391 3,18 266 269 266 267,0
 
RÉGIoN 12 - CHAUDIèRE-APPALACHES           
L’Islet           
Ferme Bericlo inc . saint-Jean-port-Joli  Ho 11 503 423 3,68 385 3,35 250 248 263 253,7
Ferme pelletier & Fils inc . saint-roch-des-aulnaies Ho 11 343 440 3,88 366 3,23 246 257 249 250,7
Ferme caron & Fils inc . saint-roch-des-aulnaies Ho 11 229 417 3,71 373 3,32 244 245 255 248,0
Ferme portjolait enr . saint-Jean-port-Joli  Ho 11 464 436 3,80 367 3,20 243 250 245 246,0
Bellechasse           
Ferme christian lacasse saint-Vallier  Ho 11 872 444 3,74 405 3,41 262 264 281 269,0
Ferme Jeanniestar inc . saint-charles-de-Bellechasse Ho 11 496 442 3,84 378 3,29 256 266 264 262,0
Ferme arthur lacroix ltée saint-michel   Ho 11 426 452 3,96 369 3,23 244 260 249 251,0
Ferme Guimo 91190264 Qc . inc . saint-Gervais  JE 7 470 371 4,97 290 3,88 255 233 262 250,0
Ferme Ythebe inc . saint-michel   Ho 11 107 452 4,07 345 3,11 239 263 234 245,3
Ferme mB marronniers Jersey Honfleur  JE 7 855 360 4,58 299 3,81 252 214 254 240,0
Les Chutes-de-la-Chaudière           
Ferme Bio-phylum saint-nicolas JE 8 528 387 4,54 323 3,79 266 223 266 251,7
La Nouvelle-Beauce            
Jean-Guy Faucher Fils inc . sainte-marie  aY 10 441 428 4,10 348 3,33 291 290 295 292,0
Ferme Bofran sainte-marguerite   Ho 10 913 479 4,39 344 3,15 243 287 241 257,0
Ferme st-Bernard inc . saint-Bernard Ho 11 610 452 3,89 381 3,28 246 260 255 253,7
Ferme J .m .J . inc . saints-anges Ho 11 236 440 3,92 364 3,24 246 260 252 252,7
Ferme Bauvreuil inc . sainte-Hénédine  Ho 11 258 421 3,74 350 3,11 250 252 243 248,3
Ferme carol maheu sainte-marie  Ho 11 227 407 3,63 355 3,16 251 245 249 248,3
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Ferme B . lehoux & Fils inc . saint-Elzéar   Ho 11 238 417 3,71 352 3,13 247 248 244 246,3
Ferme Gagnonval sainte-Hénédine  Ho 11 058 420 3,80 341 3,08 246 252 238 245,3
Robert-Cliche            
Ferme lessard enr . saint-Joseph   aY 10 438 413 3,96 347 3,32 289 279 292 286,7
Ferme lessard enr . saint-Joseph   Ho 11 867 432 3,64 375 3,16 259 254 258 257,0
Beauce-Sartigan            
Ferme Holdream saint-Honoré Ho 12 523 497 3,97 406 3,24 276 295 283 284,7
Ferme Faucher & Fils inc . saint-Ephrem  Ho 11 249 499 4,44 372 3,31 248 296 258 267,3
Ferme counard saint-Ephrem  Ho 11 497 443 3,85 382 3,32 256 267 267 263,3
Ferme m & r  Boutin saint-Georges ouest  Ho 12 126 480 3,96 391 3,22 251 269 256 258,7
Ferme Jeanlu enr . saint-Georges ouest  Ho 11 178 435 3,89 368 3,29 238 250 248 245,3
Lotbinière           
Ferme Du Doc inc . sainte-croix  cn 9 098 474 5,21 324 3,56 302 347 313 320,7
Ferme Du Doc inc . sainte-croix  Ho 12 541 474 3,78 404 3,22 272 277 275 274,7
Ferme la sapinère ayrshire inc . saint-agapit aY 9 512 379 3,98 321 3,37 272 262 278 270,7
 
RÉGIoN 14 - LANAUDIèRE           
D’Autray           
Ferme syma enr . sainte-élisabeth Ho 14 123 572 4,05 455 3,22 304 332 309 315,0
Ferme roumi inc . saint-cuthbert   Ho 12 208 493 4,04 404 3,31 262 286 274 274,0
Ferme mekanie & Fils inc . sainte-élisabeth Ho 11 896 443 3,72 383 3,22 260 261 264 261,7
joliette           
Ferme Jeannis saint-Thomas-de-Joliette Ho 11 222 420 3,74 367 3,27 246 249 253 249,3
Montcalm           
Ferme serge mireille perreault saint-alexis  Ho 11 305 472 4,18 369 3,26 242 273 249 254,7
Ferme Gemibena enr . sainte-marie salomé Ho 11 151 447 4,01 361 3,24 239 258 244 247,0
Ferme Guilbo Et Fils inc . saint-roch l’achigan Ho 10 748 416 3,87 350 3,26 241 251 246 246,0
 
RÉGIoN 15 - LAURENTIDES           
Deux-Montagnes           
les Entr . agr . michel Dagenais inc . oka   Ho 12 419 477 3,84 385 3,10 269 280 263 270,7
Ferme laitière Blondin inc . saint-placide  Ho 10 899 449 4,12 366 3,36 248 275 261 261,3
Mirabel           
Ferme Belle-rivière sEnc sainte-scholastique Ho 11 724 450 3,84 380 3,24 260 268 264 264,0
Ferme mystique sEnc mirabel Ho 11 050 452 4,09 368 3,33 244 270 257 257,0
Ferme a .r . Bélanger sEnc mirabel Ho 11 668 426 3,65 377 3,23 250 246 254 250,0
Ferme Franche sEnc mirabel Ho 11 246 429 3,81 362 3,22 246 252 249 249,0
Ferme claude, lise & sébastien proulx saint-Benoit Ho 11 387 431 3,79 365 3,21 243 248 246 245,7
Ferme mirabel sEnc saint-augustin Ho 11 125 427 3,84 363 3,26 240 249 247 245,3
Argenteuil           
Ferme cloutier & Frères saint-andré d’argenteuil Ho 11 016 429 3,89 365 3,31 239 251 250 246,7
antoine-labelle           
Ferme Des Geais Bleus inc . Ferme-neuve Ho 11 278 439 3,89 368 3,26 247 259 253 253,0
 
RÉGIoN 16 - MoNTÉRÉGIE-EST           
Brome-Missisquoi           
martin liechti stanbridge East Ho 11 688 466 3,99 379 3,24 265 284 269 272,7
Ferme Violait enr . saint-ignace Ho 11 682 428 3,66 384 3,29 258 255 267 260,0
Ferme Des chamois Farnham Ho 11 313 455 4,02 365 3,23 249 271 252 257,3
Ferme Dale Vista sEnc Brigham aY 8 804 365 4,15 301 3,42 251 252 261 254,7
Ferme r . poutre & Fils inc . saint-ignace Ho 10 951 418 3,82 351 3,21 249 257 251 252,3
Ferme alain choinière sEnc notre-Dame-de-stanbridge Ho 11 805 432 3,66 372 3,15 250 247 249 248,7
Fermes Hillrise stanbridge station Ho 11 080 431 3,89 363 3,28 240 252 248 246,7
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La Haute-yamaska           
Ferme Viens & Frères inc . saint-alphonse De Granby Ho 12 737 507 3,98 401 3,15 277 297 274 282,7
Fermes spani & Fils inc . Granby aY 10 047 377 3,75 336 3,34 280 256 285 273,7
Ferme Francois Beaudry inc . Granby aY 8 908 370 4,15 302 3,39 255 257 263 258,3
Ferme J .D .r .Viau 2000 inc . saint-alphonse Ho 11 372 436 3,83 372 3,27 246 255 254 251,7
Ferme D .a . Bruneau inc . sainte-cécile-de-milton Ho 11 806 432 3,66 373 3,16 249 247 248 248,0
Acton           
Ferme Belgo enr . acton-Vale Ho 12 284 433 3,52 394 3,21 277 263 280 273,3
Ferme Hans enr . acton-Vale Bs 9 775 362 3,70 334 3,42 279 255 272 268,7
Ferme m .r . chagnon inc . acton-Vale Ho 12 130 462 3,81 392 3,23 257 265 262 261,3
Ferme Hans enr . acton-Vale Ho 12 232 425 3,47 395 3,23 262 247 267 258,7
Ferme Thurgovie upton Ho 11 603 447 3,85 374 3,22 254 263 257 258,0
Ferme Delapointe inc . upton Ho 11 891 443 3,73 383 3,22 254 255 258 255,7
Ferme Desmarais & Fils roxton Falls Ho 11 659 446 3,83 376 3,22 251 259 255 255,0
Ferme Beaudoin Durham sud Ho 11 662 443 3,80 377 3,23 245 254 251 250,0
Le Bas-Richelieu           
Ferme Godale sEnc saint-aimé  JE 7 656 394 5,15 291 3,80 252 238 252 247,3
Ferme Des Trèfles inc . sainte-Victoire Ho 11 114 438 3,94 361 3,25 238 253 244 245,0
Les Maskoutains           
Ferme richard Blanchette & Fils la présentation JE 6 886 373 5,42 270 3,92 270 272 279 273,7
Ferme Du petit Bois inc . saint-Valérien  aY 8 855 383 4,33 308 3,48 260 271 275 268,7
Ferme richard Blanchette & Fils la présentation Ho 11 544 446 3,86 388 3,36 259 270 273 267,3
Ferme robertin inc . saint-pie Ho 11 577 451 3,90 377 3,26 260 274 266 266,7
Ferme B .H .s . inc . saint-simon-de-Bagot Ho 11 686 437 3,74 387 3,31 254 257 265 258,7
Ferme Britannia sEnc saint-Valérien  JE 7 746 391 5,05 293 3,78 263 245 263 257,0
alliance Boviteq saint-Hyacinthe Ho 11 196 432 3,86 354 3,16 253 262 251 255,3
Ferme Gourin ricstar sEnc saint-Hyacinthe Ho 10 792 435 4,03 353 3,27 239 259 246 248,0
Ferme m r D inc . saint-simon-de-Bagot Ho 11 080 418 3,77 359 3,24 242 246 247 245,0
Rouville           
Ferme arla saint-césaire Ho 15 355 610 3,97 499 3,25 320 344 329 331,0
Ferme Gépaquette 2009 inc . saint-paul-d’abbotsford Ho 11 961 464 3,88 403 3,37 262 274 278 271,3
Ferme Janibert inc . ange-Gardien Ho 12 648 456 3,61 389 3,08 263 256 255 258,0
Entr . Grain De Vie inc . marieville Ho 11 378 445 3,91 369 3,24 246 261 253 253,3
Ferme royolait inc . ange-Gardien Ho 11 232 429 3,82 366 3,26 247 255 253 251,7
Ferme J .G .l . rainville inc . marieville Ho 10 804 424 3,92 343 3,17 243 258 242 247,7
Ent . Guy-paul lussier inc . saint-Jean-Baptiste  Ho 11 115 434 3,90 355 3,19 242 254 243 246,3
La Vallée-du-Richelieu            
Ferme collette & Fils inc . saint-antoine-sur-richelieu Ho 12 420 484 3,90 412 3,32 267 284 282 277,7
 
RÉGIoN 17 - CENTRE-DU-QUÉBEC           
L’Érable           
Ferme Karona plessisville Ho 14 348 552 3,85 465 3,24 304 316 311 310,3
Bécancour           
Ferme Freiland saint-sylvère Ho 11 514 516 4,48 369 3,20 253 305 256 271,3
Ferme Wercat sEnc saint-sylvère Ho 11 870 439 3,70 383 3,23 246 245 251 247,3
Ferme Esm caron inc . sainte-Françoise-de-lotbinière Ho 11 480 419 3,65 367 3,20 245 245 250 246,7
Arthabaska            
Deslacs Holstein Victoriaville Ho 12 430  487 3,92 399 3,21 267 282 270 273,0
Ferme selexie Ham-nord  Ho 12 161 489 4,02 400 3,29 260 282 270 270,7
Ferme comestar Holstein inc . Victoriaville Ho 11 713 460 3,93 379 3,24 261 277 266 268,0
Ferme Fleury & Fils inc . arthabaska  Ho 12 576 470 3,74 408 3,24 264 266 270 266,7
Ferme champselise inc . chesterville Ho 11 638 452 3,88 381 3,27 255 267 263 261,7
Ferme sejane Holstein inc . Ham-nord  Ho 11 947 448 3,75 393 3,29 255 259 265 259,7
Ferme marilande sainte-élisabeth-de-Warwick Ho 11 423 427 3,74 362 3,17 254 256 253 254,3
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Ferme masse sEnc mont-carmel Ho 11 272 442 3,92 372 3,30 248 261 254 254,3
Ferme Elysa inc . sainte-élisabeth-de-Warwick Ho 10 913 414 3,79 354 3,24 246 253 252 250,3
Ferme Bilard inc . sainte-séraphine  Ho 10 525 402 3,82 334 3,17 246 253 244 247,7
Bergeroy Holstein inc . saint-samuel-de-Horton Ho 11 377 439 3,86 366 3,22 242 252 246 246,7
Ferme Desnette Warwick Ho 11 332 449 3,96 364 3,21 240 257 243 246,7
Drummond           
Ferme Bona saint-Bonaventure  JE 9 019 429 4,76 350 3,88 288 253 296 279,0
Ferme Gilpero inc . saint-Germain  Ho 12 664 481 3,80 401 3,17 261 269 262 264,0
Ferme Brigittoise sainte-Brigitte  Ho 11 704 420 3,59 367 3,14 260 251 256 255,7
Ferme Walser et Fils inc . Bon-conseil Ho 11 269 436 3,87 360 3,19 244 254 244 247,3
Nicolet-yamaska           
Ferme micheret inc . saint-Zéphirin Ho 12 164 452 3,72 394 3,24 271 271 275 272,3
Ferme clerval inc . saint-Zéphirin Ho 11 588 444 3,83 379 3,27 256 264 263 261,0
J m l Holstein sEn+a293c sainte-monique Ho 11 351 434 3,82 364 3,21 253 261 255 256,3
 
RÉGIoN 18 - MoNTÉRÉGIE-oUEST           
Le Haut-Richelieu           
Ferme Fankholm Farm mont saint-Gregoire Ho 13 831 507 3,67 413 2,99 296 293 279 289,3
Ferme Gerandor enr . noyan Ho 11 812 447 3,78 371 3,14 255 260 251 255,3
Ferme middleview inc . clarenceville Ho 11 838 445 3,76 378 3,19 254 257 255 255,3
Ferme Barryline Henryville Ho 11 310 431 3,81 370 3,27 247 255 256 252,7
Ferme Frimag Farm saint-Valentin Ho 11 527 407 3,53 364 3,16 257 244 254 251,7
Ferme c . & m . martel inc . sainte-Brigide D’iberville Ho 11 725 399 3,40 380 3,24 257 234 261 250,7
Ferme arwijk enr . saint-Valentin Ho 10 843 400 3,69 347 3,20 250 249 250 249,7
Ferme u . Grégoire & Fils inc . saint-Blaise Ho 11 287 455 4,03 354 3,14 240 263 237 246,7
Ferme Verhaegen inc . clarenceville Ho 11 604 442 3,81 362 3,12 245 252 241 246,0
Roussillon           
les Fermes a . robidoux inc . saint-isidore JE 7 854 377 4,80 294 3,74 254 227 251 244,0
Les jardins-de-Napierville            
Ferme canado enr . saint-Bernard-de-lacolle Ho 11 088  430 3,88 357 3,22 244 255 248 249,0
Le Haut-Saint-Laurent            
Ferme michel & n . crête inc . sainte-agnès-de-Dundee Ho 12 688 459 3,62 397 3,13 282 275 277 278,0
nieuwenhof & associés inc . Dundee Ho 12 732 455 3,57 390 3,06 280 269 269 272,7
Tannahill Farms reg’D ormstown Ho 12 225 442 3,62 360 2,94 272 267 253 264,0
Kellcrest Farms ltd . Howick aY 9 246 372 4,02 312 3,37 259 254 266 259,7
suntor Holsteins enr . ormstown Ho 11 405 439 3,85 366 3,21 254 264 257 258,3
Ferme legermau 2000 inc . saint-anicet Ho 11 777 430 3,65 376 3,19 258 254 258 256,7
Kellcrest Farms ltd . Howick Ho 12 014 428 3,56 381 3,17 257 246 257 253,3
Templedale Holsteins inc . Howick Ho 11 619 428 3,68 372 3,20 246 244 248 246,0
Beauharnois-Salaberry           
Holstein miraldi inc . saint-Timothée  Ho 12 217 428 3,50 372 3,04 263 248 252 254,3
Ferme leduc & Frères ltée Beauharnois Ho 11 456 434 3,79 358 3,13 253 259 248 253,3
Ferme 236 inc . saint-louis-de-Gonzague Ho 11 282 412 3,65 356 3,16 248 245 246 246,3
Vaudreuil-Soulanges           
Ferme Guyette & Fils sEnc saint-clet  Ho 13 609 510 3,75 427 3,14 301 304 297 300,7
Ferme Val-Bisson inc . saint-polycarpe  Ho 12 431 481 3,87 402 3,23 268 280 273 273,7
Ferme Bois De la roche inc . saint-clet  Ho 12 065 462 3,83 375 3,11 259 269 255 261,0
Ferme robert seguin Et Fils sainte-marthe  Ho 11 220 440 3,92 372 3,32 253 266 263 260,7
Ferme B .p .D . inc . saint-polycarpe  Ho 12 072 442 3,66 389 3,22 259 256 263 259,3
Ferme legaudière inc . coteau-du-lac  Ho 11 380 430 3,78 373 3,28 249 254 257 253,3
Ferme monreal sEnc les cèdres  Ho 11 794 434 3,68 370 3,14 254 252 251 252,3
Ferme miclo 2000 inc . rigaud Ho 11 495 428 3,72 371 3,23 250 252 254 252,0
Ferme seniel enr . saint-clet  Ho 11 498 451 3,92 372 3,24 244 258 249 250,3
Ferme Berline 98 inc . rigaud Ho 10 232 437 4,27 337 3,29 233 269 242 248,0
Ferme Vaudal inc . Vaudreuil Ho 11 655 442 3,79 372 3,19 245 251 248 248,0
Ferme Du Galet inc . rigaud Ho 10 853 418 3,85 358 3,30 240 250 249 246,3
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4.6 Les meilleurs troupeaux en 2010 selon les MCr
dans les pages suivantes, on trouvera les cinq meilleurs troupeaux de chaque race 
en termes de Mcr. les races sont présentées dans l’ordre décroissant du nombre de 
troupeaux au québec.

les critères d’admissibilité sont les suivants :
-  minimum de cinq lactations publiables pour 2010
-  producteurs inscrits au 31 décembre 2010 et qui n’ont subi aucune sanction 

disciplinaire
-  les données sont extraites en date du 11 février 2011.

bravo à tous!

Vous désirez  
TARIR comme  
un CHAMPION,
mais vous avez  
des QUESTIONS?
• Comment évaluer la durée 

du tarissement dans mon 
troupeau?

• Devrais-je utiliser le 
tarissement court?

•  Le confort de mes vaches 
taries est-il optimal?

• Y a-t-il matière à 
amélioration dans ma ration?

• Quelle est la meilleure 
stratégie pour réduire le 
stress et les risques de  
maladie?

• Comment puis-je tirer profit 
de l’indice de transitionMD?

 
Si une seule de ces questions
vous préoccupe, notre offre
d’accompagnement sur la
gestion du tarissement
est faite sur mesure pour vous.

Parlez-en à votre conseiller 
sans tarder!
 

1-800-BON-LAIT
www.valacta.com
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LES CINQ MEILLEURES FERMES DE 2010 SELoN LES MCR

Position Ferme Localité Lait             Gras                Protéine                  MCR   
   kg/an kg % kg % lait gras prot moy

1 Ferme arla saint-césaire 15 355 610 3,97 499 3,25 320 344 329 331,0
2 Ferme prés Verts inc . saint-Gabriel  13 563 551 4,06 436 3,21 307 336 311 318,0
3 Ferme syma enr . sainte-élisabeth 14 123 572 4,05 455 3,22 304 332 309 315,0
4 Ferme Karona plessisville 14 348 552 3,85 465 3,24 304 316 311 310,3
5 Ferme Guyette & Fils sEnc saint-clet  13 609 510 3,75 427 3,14 301 304 297 300,7

1 2

3

4

5

FERME ARLA, 
Saint-Césaire.  

29 Ex, 78 TB, 28 BP.  
prop ., de g . à d . : 

michel, conrad,  
Yves riendeau et, 

absent de la photo, 
sylvain riendeau .

FERME  
PRÉS VERTS INC., 
Saint-Gabriel.  
19 TB, 15 BP. 
prop . :  
luc Deschênes .

FERME KARoNA, 
Plessisville. 
17 Ex,  41 TB,  4 BP.
prop . : pierre caron . 
De g . à d . :  
pierre-olivier caron, 
audrey caron,  
marie-michèle caron, 
louise marcoux, 
pierre caron .

FERME SyMA ENR., 
Sainte-Élisabeth.  

3 Ex2E, 1 Ex, 34 TB, 
38 BP, 6 B. 

prop . : Josée malo et 
sylvain lambert .  

De g . à d . : annabelle, 
stéphanie, Josée, 

sylvain, alice .

FERME GUyETTE & 
FILS SENC, 
Saint-Clet. 

3 Ex, 11 TB,   
29 BP, 13 B. 

prop ., de g . à d . : 
Jean-Guy Vanier, 

laurette Dumoulin, 
Jocelyn et Jean-Yves 

Vanier .
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CHANGEMENT 
D’ENSILAGE ? 

Un très bon moment pour 

une analyse des aliments 

chez Valacta.

 

Résultats en 24 heures, 

pour un ajustement 

rapide de la ration.
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MEILLEURS TRoUPEAUx 2010 SELoN LES MCR

LES CINQ MEILLEURES FERMES DE 2010 SELoN LES MCR

Position Ferme Localité Lait             Gras                Protéine                  MCR   
   kg/an kg % kg % lait gras prot moy

1 Jean-Guy Faucher Fils inc . sainte-marie-de-Beauce 10 441 428 4,10 348 3,33 291 290 295 292,0
2 Ferme lessard enr . saint-Joseph 10 438 413 3,96 347 3,32 289 279 292 286,7
3 Ferme Hautpré louiseville 9 944 403 4,05 336 3,38 282 279 291 284,0
4 Fermes spani & Fils inc . Granby 10 047 377 3,75 336 3,34 280 256 285 273,7
5 Ferme roy & Fils inc . sully pohénégamook 9 418 405 4,30 313 3,32 268 280 271 273,0

1 2

3

4

5

jEAN-GUy FAUCHER 
FILS INC., 

Sainte-Marie de 
Beauce.  

12 Ex, 34 TB, 22 BP. 
prop ., de g . à d . : luc 

et serge Faucher .

FERME LESSARD  
ET FILS INC., 
Saint-joseph.  
2 Ex, 16 TB, 12 BP. 
prop ., debout :  
louis et léon 
lessard, assise : 
nicole Gagné .

FERMES SPANI  
& FILS INC., 
Granby.  
1 Ex, 6 TB,  
30 BP, 4 B. 
prop . : Werner  
spani, ivo Thum .   
photo : Werner spani, 
raphaël spani,  
ivo Thum 

FERME HAUTPRÉ, 
LoUISEVILLE. 

2 Ex, 12 TB,  
10 BP, 2 B. 

prop . : Denis masse .

FERME Roy ET  
FILS INC., 

Sully 
 Pohénégamook.  

2 Ex, 22 TB,  
25 BP, 3 B. 

prop ., de g . à d . : 
marc-andré, Jacques 

et martin roy .
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MEILLEURS TRoUPEAUx 2010 SELoN LES MCR

LES CINQ MEILLEURES FERMES DE 2010 SELoN LES MCR

Position Ferme Localité Lait             Gras                Protéine                  MCR   
   kg/an kg % kg % lait gras prot moy

1 Ferme Hautpré louiseville 8 370 439 5,24 321 3,84 282 273 286 280,3
2 Ferme Bona saint-Bonaventure  9 019 429 4,76 350 3,88 288 253 296 279,0
3 Ferme richard Blanchette & Fils la présentation 6 886 373 5,42 270 3,92 270 272 279 273,7
4 Ferme prés Verts inc . saint-Gabriel  8 344 426 5,11 307 3,68 279 264 271 271,3
5 Ferme rejebel inc . price  7 989 441 5,52 326 4,08 256 263 276 265,0

1 2

3

4

5

FERME HAUTPRÉ, 
Louiseville.  

2 Ex, 10 TB, 10 BP. 
prop . : Denis masse .

FERME BoNA, 
Saint-Bonaventure.  
6 TB, 8 BP, 1 B. 
prop . : Famille lavoie . 
De g . à d ., assis : 
émile, Jacques; 
debout : alexandre et 
Guy lavoie .

FERME PRÉS  
VERTS INC., 
Saint-Gabriel.  
5 Ex, 10 TB, 9 BP. 
prop . : luc 
Deschênes .

FERME RICHARD 
BLANCHETTE & FILS, 

La Présentation.  
4 TB, 2 BP.

FERME REjEBEL, 
Price.  

2 Ex,  2 TB,5 BP.  
prop .: carol 

Deschênes et 
rené-Jean lebel, ici 
avec marianne (fille 

de carol) et avec 
Buckland con  
Ginger ale ET  

(4E 8 ans), dont la 
Gmm est Gorgeous, 

EX 97, TB (2 ans) 
et Bakercroft Gc 

Butterscotch, EX 93 .



 

FPLQ-Valacta 
Service d’intervention en qualité du lait 

Liste des MRC desservies par chaque technicien 
 

 

CAPITALE NATIONALE 
CHAUDIÈRE-APPALACHES (N.-E.) 
Glad’Ys Aubé 
418 884-3413 
34-Portneuf 
20-L’Île-d’Orléans 
21-La Côte-de-Beaupré 
15-Charlevoix-Est 
16-Charlevoix 
25213-Lévis 
17-L’Islet 
18-Montmagny 
 
 
CHAUDIÈRE-APPALACHES (S.-O.) 
+ Québec 
Dany Quirion 
418 570-6202 
19-Bellechasse 
26-La Nouvelle-Beauce 
27-Robert-Cliche 
28-Les Etchemins 
29-Beauce-Sartigan 
31-Les Appalaches  (L’Amiante) 
33-Lotbinière 
23-Québec 
 
 
KAMOURASKA 
Marcel Thiboutot 
Superviseur à la qualité du lait 
418 894-1332 
14-Kamouraska 
 
 
BAS-SAINT-LAURENT 
GASPÉSIE 
Stéphane Ouellet 
418 730-5513 
13-Témiscouata 
12-Rivière-du-Loup 
11-Les Basques 
10-Rimouski-Neigette 
09-La Mitis 
08-Matane 
07-La Matapédia 
06-Avignon 
05-Bonaventure 
04-La Haute-Gaspésie 
01-Les Îles-de-la-Madeleine 
 
 

Version 2011-05-17 
Changements surlignés effectifs 2011-06-01 

 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
Luc Charest 
819 762-0833, p. 311 

85-Témiscamingue 
86-Rouyn-Noranda 
87-Abitibi-Ouest 
88-Abitibi 
89-La Vallée-de-l’Or 
 
 
OUTAOUAIS 
LAURENTIDES 
LANAUDIÈRE 
Normand Séguin (intérim) 
450 601-2784 
52-D’Autray 
60-L’Assomption 
61-Joliette 
62-Matawinie 
63-Montcalm 
64-Les Moulins 
71-Vaudreuil-Soulanges 
72-Deux-Montagnes 
73-Thérèse-De Blainville 
74-Mirabel 
75-La Rivière-du-Nord 
76-Argenteuil 
78-Les Laurentides 
79-Antoine-Labelle 
80-Papineau 
81-Gatineau 
82-Les Collines-de-l’Outaouais 
83-La Vallée-de-la-Gatineau 
 
 
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 
+ Haut-Saint-Maurice 
Réjeanne Dallaire 
418 290-4734 
91-Le Domaine-du-Roy 
92-Maria-Chapdelaine 
93-Lac-Saint-Jean-Est 
94068-Saguenay 
942-Le Fjord-du-Saguenay 
93-La Haute-Côte-Nord 
90-La Tuque 
 

 

MONTÉRÉGIE (S.-O.) 
+ Pontiac 
Normand Séguin 
450 601-2784 
46-Brome-Missisquoi 
55-Rouville 
56-Le Haut-Richelieu 
57-La Vallée-du-Richelieu 
59-Lajemmerais 
67-Roussillon 
68-Les Jardins-de-Napierville 
69-Le Haut-Saint-Laurent 
70-Beauharnois-Salaberry 
84-Pontiac 
 
 
MONTÉRÉGIE (N.-E.) 
+ Drummond, Nicolet-Yamaska, 
+ Maskinongé 
Gilles Laramée 
514 919-8648 
47-La Haute-Yamaska 
48-Acton 
53-Pierre-de-Saurel  (Bas-Richelieu) 
54-Les Maskoutains 
49-Drummond 
50-Nicolet-Yamaska 
51-Maskinongé 
 
 
ESTRIE  
+ CENTRE-DU-QUÉBEC (N.-E.) 
+ MAURICIE (centre) 
Anik Morin 
819 460-5009 
30-Le Granit 
40-Les Sources  (Asbestos) 
41-Le Haut-Saint-François 
42-Le Val-Saint-François 
43027-Sherbrooke 
44-Coaticook 
45-Memphrémagog 
39-Arthabaska 
32-L’Érable 
38-Bécancour 
371-Trois-Rivières 
372-Les Chenaux 
35-Mékinac 
36033-Shawinigan 

Service à la clientèle      1-800-266-5248      www.valacta.com 

http://www.valacta.com/
mpouliot
Zone de texte 
Cette page remplace la liste parue dans la version magazine - changements surlignés valides 1er juin 2011
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suisse Brune
MEILLEURS TRoUPEAUx 2010 SELoN LES MCR

LES CINQ MEILLEURES FERMES DE 2010 SELoN LES MCR

Position Ferme Localité Lait             Gras                Protéine                  MCR   
   kg/an kg % kg % lait gras prot moy

1 Ferme Hans enr . acton Vale   9 775 362 3,70 334 3,42 279 255 272 268,7
2 pauferlou inc . pohénégamook 9 823 428 4,36 344 3,50 256 278 258 264,0
3ex-aequo Ferme maron sEnc sainte-marie-de-Blandford 8 715 347 3,98 303 3,48 232 228 231 230,3
3ex-aequo Ferme simmabec  inc . saint-Valérien de milton 8 578 369 4,30 314 3,66 222 237 232 230,3
4 Ferme m .c .F . leclerc inc . Trois-rivières 9 074 373 4,11 312 3,44 229 235 225 229,7
5 Ferme Blyvian inc . saint-Henri 8 725 354 4,06 286 3,28 232 233 217 227,3

1 2

3

3

4 5

FERME HANS ENR., 
Acton Vale.  

6 TB, 10 BP, 2 B. 
prop . : Hans 

schweizer et martine 
Fréchette . photo : 

Hans schweizer et 
Emmanuelle Vincent, 

employée .

FERME PAUFERLoU 
INC., Pohénégamook. 
1 Ex, 3 TB, 8 BP, 3 B. 
prop . : louis 
rousseau et  
marc-antoine 
rousseau . 
De g . à d . : louis 
et deux de ses fils, 
Dominique et  
marc-antoine .

FERME  
SIMMABEC INC., 
Saint-Valérien- 
de-Milton.  
1 Ex, 6 TB, 20 BP, 
10 B.  
prop . : serge caron  
et lise Guérard .  
photo, assis :  
lise et serge,  
debout : Guillaume, 
alexandre et  
Jacinthe . 

FERME BLyVIAN INC., 
Saint-Henri.  
1 Ex 4E, 1 Ex 2E, 
4 TB, 15 BP, 3 B. 
prop . : Yves et 
christian Blais .  
De g . à d ., derrière : 
Yves, christian, sa 
conjointe Estelle et 
leurs enfants Joannie, 
Jonathan et anthony 
(devant) .

FERME MARoN 
SENC, Sainte-Marie-

de-Blandford.  
3 TB, 4 BP. 

prop . : markus 
schaerli et  

anton schaerli .

FERME M.C.F. 
LECLERC INC., 
Trois-Rivières.  
1 Ex2E, 10 TB,  

et 14 BP. 
prop . : michel leclerc 

et ses enfants  
chantal et Francis . 

ex-aequo
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Valeur-Consei   
un service  
hautement  
profitable!

« Avec le service Valeur-Conseil de Valacta, on a 
amélioré les composantes de façon importante. 

Résultat : en moins de deux mois, mon prix du lait  
a augmenté de plus de 4 $ par hectolitre. 

Ça va payer ma conseillère pour l’année.  
Donc, nos prochaines améliorations sont du  
profit net.

Il y a de quoi sortir le champagne! »
Richard ouellet, Ferme Gilbert ouellet et Fils, Saint-Anaclet et Stéphanie Ross, 
conseillère Valacta.

Valeur-Consei  

échéance : été 2012.

N’attendez pas  
à la dernière minute.

Contactez votre  
technicien Valacta  

pour un accompagnement  
sur mesure.

(voir l’article en page 43)
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canadienne
MEILLEURS TRoUPEAUx 2010 SELoN LES MCR

LES CINQ MEILLEURES FERMES DE 2010 SELoN LES MCR

Position Ferme Localité Lait             Gras                Protéine                  MCR   
   kg/an kg % kg % lait gras prot moy

1 Ferme Du Doc inc . sainte-croix  9 098 474 5,21 324 3,56 302 347 313 320,7
2 Ferme Familiale J-p côté & Fils inc . neuville 6 371 275 4,32 222 3,48 236 224 238 232,7
3 Ferme acton inc . acton Vale 6 112 261 4,27 217 3,55 222 209 229 220,0
4 Ferme Beaudry & Fils saint-Valérien  6 293 283 4,5 224 3,56 216 215 223 218,0
5 Ferme Britannia sEnc saint-Valérien  5 691 247 4,34 206 3,62 203 196 214 204,3

1 2

3

4

5

FERME DU DoC INC., 
Sainte-Croix.  

1 Ex, 6 TB, 2 BP. 
prop .: Félix, claude 

et Hélène le may . 
photo : à l’arrière, 

arthur, 7 ans, Félix le 
may, Béatrice, 9 ans . 

À l’avant, les jumeaux 
Gustave et oscar,  

4 ans . 

FERME FAMILIALE  
j-P CôTÉ & FILS INC., 
Neuville.  
1 Ex, 6 TB, 11 BP, 9 B. 
prop ., devant :  
Jean-claude côté 
et Janie, derrière : 
Guylaine Julien, 
Demsey et Kaven .

FERME BEAUDRy  
& FILS, 
Saint-Valérien.  
2 Ex, 5 TB, 4 BP. 
prop . : martin, Hugo  
et marcel Beaudry . 
De g . à d . : marcel, 
charles, Hugo et 
martin .

FERME ACToN INC., 
Acton Vale.  

14 TB, 35 BP, 14 B. 
prop ., assis : léo-

paul et rosa, debout 
paul et Jacques 

provost .

FERME BRITANNIA 
SENC, 

Saint-Valérien.  
7 TB, 15 BP, 9 B. 

prop ., devant : linda 
et Dominique petit, 

derrière : Frédéric et 
Yann-éric petit .
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Merci à nos  
annonceurs
Agro-Bio Contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

AG-PRo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Ayrshire Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Bossé et Frère  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Case IH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

CIAQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Campus Macdonald /  
  Université McGill . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Conception DG29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Coopérative Fédérée . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Coopérative Fédérée / Dispro. . . . . . . . . . 67

Diamond V XP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

GEA Houle inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Holstein Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Jamesway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Jefo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Jersey Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Kubota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Lactech (Agri-Marché / Shur-Gain) . . . . . 21

New Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Nutripartenaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Paul Mueller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Pionneer Hi-Bred . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Promat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Purina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Schering Plough Santé Animale . . . . . . . 17

Schering Plough Santé Animale . . . . . . . 53

Société des éleveurs  
  de bovins canadiens . . . . . . . . . . . . . . 88

Shur-Gain optivia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Soya Excel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Suisse Brune /  
  Club Brown Suisse du Québec . . . . . . . 86

Synagri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Tru-Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Valmétal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26




