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Mot du doYen

Une  
complémentarité 
des expertises

À la veille de son 7e anni-
versaire depuis sa création, 
valacta a réussi  à atteindre 
le premier objectif de sa 
mission, celui de rassem-
bler les forces du milieu 
afin de mettre son exper-
tise à la disposition de tous 
les producteurs laitiers, où 

qu’ils soient, au québec ou ailleurs .  cela va bien 
au-delà du contrôle laitier et des recommanda-
tions d’alimentation . valacta est devenu un centre 
de référence, de rayonnement du savoir, national 
et international,  et l’université McGill est fière 
de faire partie de cette réussite .  

de la même manière que valacta offre de 
nombreux services aux producteurs, l’ université 
McGill fait beaucoup plus que l’enseignement, 
elle forme et éduque les futurs agronomes et 
producteurs laitiers et elle s’engage dans la 
recherche scientifique destinée à résoudre les 
défis de la production laitière . afin d’encourager 
la formation de professionnels travaillant dans 
le secteur laitier, valacta et les anciens de 
McGill ont créé une bourse de premier cycle, 
la bourse John Moxley-valacta, destinée à sou-
tenir financièrement les étudiants intéressés 
à suivre une carrière dans les sciences de la 
production laitière . en plus, notre recherche 
en collaboration avec le service de recherche 
et développement de valacta produit des résul-
tats qui peuvent être utilisés par l’industrie 
laitière et les producteurs associés à valacta . 
l’université McGill et les autres universités 
québécoises complémentent les efforts de 
valacta pour aider à améliorer la productivité 
et la rentabilité des fermes laitières . 

il s’agit d’une synergie des partenaires, 
un processus en cours chaque année, et une 
source de fierté pour nous tous impliqués dans 
le secteur laitier .

cHandra a . MadraMootoo
doyen, Faculté des sciences de l’agriculture 
et de l’environnement
université McGill

Mot du Ministre de l’aGriculture,  
des pêcHeries et de l’aliMentation

Fier de contribuer  
à votre expertise 

la réputation de valacta n’est plus à faire . au 
québec comme à l’étranger, tous les gens que le 
secteur laitier intéresse reconnaissent les compé-
tences et les connaissances des membres de votre 
équipe . le ministère de l’agriculture, des pêcheries 
et de l’alimentation est fier de contribuer à la 
poursuite des activités de votre centre d’expertise .

vecteur clé de la compétitivité des entreprises, 
l’innovation est une valeur fortement ancrée dans la 

culture de valacta . tirant parti d’un solide effectif affecté à la recherche et 
développement, le centre d’expertise assure la nécessaire cohésion entre 
les activités de recherche, l’adaptation des résultats qui en ressortent et 
le partage des bénéfices qui en découlent . au bout du compte, les inves-
tissements engagés dans la recherche et l’innovation se traduisent par 
une offre de services dynamique, qui comprend notamment des activités 
de formation pratique destinées aux producteurs laitiers et intégrant les 
plus récentes connaissances dans le domaine .

chez valacta, l’année 2013 marque le déploiement d’un nouvel outil 
diagnostique, à savoir l’analyse des gains potentiels . cet outil très pro-
metteur aidera les gestionnaires des exploitations laitières à préciser les 
éléments techniques qu’ils doivent améliorer afin de renforcer la situation 
financière de leur entreprise . le Ministère a appuyé financièrement la 
création et la mise au point de cet instrument, conformément à notre 
orientation d’augmenter la capacité concurrentielle des entreprises 
agricoles du québec . 

il m’importe aussi de féliciter la direction de valacta qui a obtenu, en 
novembre dernier, une mention au gala des Grands prix québécois de la 
qualité, qui visent à reconnaître le mérite et l’excellence des entreprises 
qui se distinguent par la qualité de leur gestion et leur rendement global .

Je vous invite donc à parcourir cet ouvrage de référence qu’est 
l’Évolution de la production laitière 2012 . vous pourrez constater que 
l’expertise de valacta, tous en profitent!

le vice-premier ministre et ministre de l’agriculture, 
des pêcheries et de l’alimentation,

François Gendron

m E S S Ag E  D E S  AC T I O N N A I R E S
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en devenant président de valacta en avril 2012, 
j’ai dû avoir rapidement une bonne vision globale 
de l’entreprise . J’ai franchement été étonné de 
la multitude de services offerts chez valacta! 
l’orientation donnée par le conseil est de répondre 
aux besoins spécifiques des producteurs quels 
que soient la taille de leurs troupeaux, leur niveau 
d’informatisation ou leur style de gestion . chez 
valacta, pour multiplier les services, il a d’abord 
fallu multiplier l’expertise . des experts dans tous 
les domaines de la production laitière composent une équipe 
de r et d solide . sur le terrain, les équipes de techniciens, 
techniciennes, conseillers et conseillères reçoivent de 
la formation continue alors que certains se spécialisent 
(qualité du lait, élevage, grands troupeaux, conseil Jersey, 
efficacité du travail, etc .) . tous sont encouragés à travailler 
avec les autres intervenants et le travail d’équipe est valo-
risé . il faut en profiter de toute cette expertise! pourquoi 
s’en passer? 

chez nous à la ferme, c’est sonia Gosselin, une 
conseillère bio, qui nous accompagne mes frères et moi 
pour relever le défi quotidien de produire plus efficacement 
en respectant les règles de la production biologique . tous 
nos projets d’entreprise suivent cette orientation . lorsque 
nous avons mis sur pied un projet d’agrandissement, elle 
nous a suggéré de faire venir l’expert en bien-être et confort 
animal en nous convainquant du retour sur notre investisse-
ment . c’est ce qu’on a fait . steve adam nous a indiqué toutes 
sortes de petites améliorations à faire et nous a proposé des 
scénarios . ça nous a plu et on le fera certainement revenir 
avant de commencer nos travaux . nous avons tellement 
de décisions à prendre comme gestionnaires d’entreprise 
laitière . ça fait du bien de s’assurer qu’on prend les bonnes! 
d’ailleurs, les services comme efficacité du travail et à la 
fin de l’année 2013, Gains potentiels, visent en plein dans 
le mille pour nous aider à prendre des décisions éclairées .

Je vous invite à regarder les résultats qu’on a obtenus 
tous ensemble comme secteur . on mérite des félicitations! 
le ccs descend tranquillement mais sûrement, nous 
sommes les meilleurs au canada pour les jours taris, l’in-
tervalle de vêlage diminue, la production augmente toujours, 
on n’a de cesse de faire mieux .

le dossier lcq nous inquiète un peu, car nous sommes 
conscients que tous les producteurs doivent y adhérer . ne 
lâchons pas! valacta est là pour nous accompagner . Merci 
à tous ceux déjà dans ce programme . 

Je vous souhaite bonne lecture et de profiter à plein de 
l’expertise de valacta . elle est là pour vous .

upon becoming president of valacta in 
april 2012, i delved in to get a good overview of 
the company . Frankly, i was astonished at the 
multitude of services offered by valacta! the 
orientation of the board of directors is to meet 
the specific needs of the producers regardless 
of the size of their herd, their level of compute-
rization, or their management style . at valacta, 
increasing services also means increasing 
expertise; our solid r&d team is made up of 

experts from all areas of dairy production . in the field, the 
teams of technicians and advisors receive continual training 
and some choose to specialize (milk quality, replacement 
animals, large herds, Jersey advice, etc .) . teamwork is 
valued and all are encouraged to work together with our 
industry partners . Make sure to take advantage of all of this 
expertise! Why would anyone want to miss out? 

at home on our farm, the organic dairy production 
expert sonia Gosselin helps my brothers and myself meet 
the daily challenge of producing more efficiently while also 
respecting the rules of organic production . all of our busi-
ness projects seem to be driven by this orientation . When 
we decided to put an expansion project into motion, she 
suggested that we bring in the animal comfort, behavior 
and Well-being expert and convinced us that we would 
see a return on our investment . and that is what we did . 
steve adam showed us all sorts of little improvements 
that could be made and proposed different scenarios . We 
were so impressed with his ideas that we will definitely 
ask him to come back before the work begins . there are 
so many decisions to be made when managing a dairy 
farm . it helps to know that we are making the right ones! 
services such as labour efficiency and potential Gains 
(due at the end of 2013), are on the right path to helping 
us make more informed decisions .

i invite you to take a look at the results that we achieved 
together in the dairy sector . We should be congratulated! 
scc is dropping slowly but surely, and we are the best in 
canada as far as days dry, calving interval is decreasing, 
production increasing, and things continue to improve .

the cqM program, however, has us a little worried as 
we know that all producers must eventually conform . don’t 
give up! valacta is there to help us . thank you to everyone 
already involved in the program .

enjoy reading dairy evolution 2012 and remember 
to take full advantage of all that valacta has to offer . it is 
there for you .

m O T  D U  P R É S I D E N T  /  A  w O R D  F R O m  O U R  P R E S I D E N T

pierre laMpron 
président de valacta / chairman of valacta
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Fier que vous 

en profitiez !
il nous fait grand plaisir de vous présenter 
l’édition 2012 de notre publication traçant 
le portrait annuel de l’Évolution de la production laitière 
québécoise . le thème de l’année 2012 à valacta, adopter 
l’innovation, a animé nos actions et teinté nos résultats . en 
effet, tous nos résultats reflètent une plus grande utilisation 
de nos services par les entreprises laitières québécoises : 
que ce soit la proportion des fermes qui font du contrôle 
laitier, l’utilisation de nos services- conseils, la participation 
à nos activités de transfert du savoir ou l’utilisation de nos 
services à valeur ajoutée (uréelab, indice de transitionMd, 
cÉtolab, vsMt), l’ensemble de nos résultats montre une 
croissance . nous y voyons un témoignage de la valeur de nos 
activités pour le secteur laitier québécois et une motivation 
à poursuivre nos efforts de développement pour continuer à 
offrir des services toujours plus pertinents pour la produc-
tion laitière d’aujourd’hui et de demain .  cela nous a même 
inspiré le thème de 2013, votre expertise, moi j’en profite 
vu du point de vue d’un producteur ou d’une productrice 
laitière . l’année 2013 sera particulièrement bien remplie 
à cet égard puisque les quelques nouveautés lancées au 
cours de l’année ont été conçues pour qu’elles soient utiles 
à la gestion et à la prise de décision dans votre entreprise . 

en 2012, valacta s’est mérité une mention aux Grands 
prix québécois de la qualité . les Grands prix constituent 
la plus haute distinction remise annuellement par le gou-
vernement du québec aux entreprises et aux organismes 
qui se démarquent par la qualité de leur gestion et par leur 
performance globale . source de fierté, cette reconnaissance 
rejaillit sur tous les employés de valacta, car c’est leur 
engagement quotidien qui fait le succès de valacta .

Je souhaite remercier nos partenaires qui participent 
à l’Évolution de la production laitière québécoise 2012, la 
revue le producteur de lait québécois, de même que tous 
les annonceurs qui permettent sa publication .

un merci tout spécial enfin à chacun de nos clients 
pour la confiance qu’ils nous accordent . Je suis fier que 
vous profitiez de notre expertise . c’est pour nous tous à 
valacta la plus grande motivation .

 
 
Proud  
you’re taking 

advantage !
it gives us great pleasure to present the 2012 edition of our 
annual look at the evolution of dairy production in quebec . 
valacta’s 2012 theme, adopting innovation, motivated our 
actions throughout the year and made an impact on our 
results . in fact, all of our results reflect a broader use of 
our services by quebec dairy producers: whether it be the 
proportion of farms using milk recording, taking advantage 
of our advisory services, participating in knowledge transfer 
activities or using our various added value services (urealab, 
transition cow indextM, Ketolab, vsMt), our results as a 
whole show growth . We at valacta see this as a testament to 
the value our services hold for the quebec dairy sector and 
also as motivation to continue to pursue our development 
efforts and increasingly offer services which are pertinent 
to dairy production both today, and in the future . the year 
2013 promises to be particularly eventful in this respect, 
with new services in the laboratory, in the field and on 
your computer screen; services that are always developed 
with the purpose of being useful in managing and making 
decisions for your business . 

in 2012, valacta was awarded a mention in the Grands 
prix québécois de la qualité . the Grands prix awards consti-
tute the highest distinction given annually by the government 
of quebec to businesses and organizations that distinguish 
themselves through management and global performance . 
this recognition is a great source of pride which reflects on 
all of the employees at valacta, as it is their engagement on 
a daily basis that makes valacta successful .

i would like to thank our partners in the publication of 
the 2012 edition of dairy evolution in quebec, le producteur 
de lait québécois magazine and the sponsors whose financial 
support makes it all possible .

and finally, a special thank you to each and every one 
of our clients for your confidence in us . it motivates us all 
here at valacta to continue to serve you well .

m O T  D U  D I R E C T E U R  g É N É R A L  /  A  w O R D  F R O m  T H E  g E N E R A L  m A N Ag E R

daniel leFebvre, pH .d ., aGr .
directeur général et directeur r et d, valacta
General Manager and r&d Manager, valacta
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ferme Propriétaires localité 

Ferme JaFa Jean et sylvain Fafard saint-nazaire-d’acton, Montérégie 
Groupe Montminy-roy roger roy, chantal Montminy et Jacquot caron Hatley 
Ferme Jean-paul et lise lapointe Jean-paul, lise et benoit lapointe Mirabel , laurentides  
Ferme lizière amélie saint-Jean et alain lemieux l’isle-verte, bas-saint-laurent 
Ferme Miréan rémi auger et Marie-andrée leclerc leclercville 
Ferme diolac Jean-philippe et véronique dionne  saint-Zéphirin 
Ferme Gé-an Gérard et andré lapointe saint-andré-de-Kamouraska 
Ferme bergeroy valérie bergeron et stéphane roy saint-bruno-de-Guigues 
Ferme roland caron inc ./ savaron Holstein sabrina caron et danny laurierville  
Ferme rodina Mathieu et roger desjardins saint-eustache 

R E C O N N A I S S A N C E S

mERCI à NOS CLIENTS POUR LEURS PRÉCIEUx TÉmOIgNAgES.  

NOUS SOmmES FIERS QU’ILS PROFITENT DE NOTRE ExPERTISE !

Plusieurs activités, dont un tournoi 
de golf tenu en septembre dernier, 
ont permis aux anciens de mcGill 
de réunir les fonds pour la création 
d’une bourse au nom du fondateur du 
PatlQ/Valacta, le dr  John e. moxley. 
la bourse John  e. moxley-Valacta sera 
remise annuellement à un étudiant en 
agriculture de l’Université mcGill. 

de gauche à droite sur la photo :  
robert moore, Brian corrigan,  
catherine stewart, dr John moxley, 
Janice Pierson, daniel lefebvre,  
George clyde et norm campbell.

Valacta remPorte  
Une mention aUx Grands Prix  
QUéBécois de la QUalité
Une distinction des Grands Prix 
québécois de la qualité constitue la 
plus haute reconnaissance remise 
annuellement par le gouvernement 
du Québec aux entreprises et aux 
organismes les plus performants.

Jean-marc sauvé, sous-ministre 
adjoint aux services aux entreprises 
et affaires territoriales au ministère 
des finances et de l’économie et 
roch l. dubé, président du conseil 
d’administration du mouvement 
québécois de la qualité remettent  
une mention à daniel lefebvre, 
directeur général chez Valacta,  
centre d’expertise en production 
laitière.

<

<
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Conseil  
d’administration 
2012

De gauche à droite :
m. richard BoUchard, producteur laitier de Baie-saint-Paul, 
charlevoix, administrateur  à la fPlQ, m. hUmBerto monardes, 
Ph.d., professeur agrégé, Université mcGill, m. Pierre lamPron, 
président, producteur laitier de saint-Boniface, mauricie, 
administrateur à la fPlQ, m. alPhonse Pittet, vice-président, 
producteur laitier de saint-tite, mauricie, administrateur au ciaQ,  
m. marc dion, ex-sous-ministre, administrateur nommé par le 
maPaQ, m. ernest desrosiers, vice-président financement à la 
fadQ, administrateur nommé par le conseil de Valacta et  
m. PhiliPPe marcoUx, producteur laitier de sainte-marguerite, 
administrateur au cQrl.

En arrière : 
m. daniel lefeBVre, Ph.d., agr., directeur général et directeur 
de la r et d, Valacta, m. GilBert PerreaUlt, producteur laitier 
de sainte-mélanie, administrateur à la fPlQ, m. nicolas laVoie, 
producteur laitier de chicoutimi, administrateur aux Groupes conseils 
agricoles du Québec, m. GUy d. laPointe, responsable du secteur 
des bovins laitiers au maPaQ, observateur au conseil,  
m. dannie mackinnon, producteur laitier de l’Île-du-Prince-
édouard, représentant des provinces atlantiques, m. Jean-PaUl 
laforest, doyen de la faculté de sciences agroalimentaires, 
Université laval remplacé par m. doris Pellerin, agr., professeur 
et directeur du département des sciences animales de l’Université 
laval, m. andré camPeaU, producteur laitier de courcelles, Beauce, 
administrateur à la fPlQ et m. roGer cUe, Ph.d., professeur agrégé, 
Université mcGill.

absent de la photo : m. PaUl GaUnce, producteur laitier du 
nouveau-Brunswick, observateur pour les provinces atlantiques.

Huit partenaires

valacta et sa clientÈle
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TABLEAU 1-1  // VALACTA EN CHIFFRES, AU 31 DÉCEmBRE 2012

 Québec atlantique 
nombre de troupeaux inscrits  
(vaches, chèvres, brebis)1   
 
supervisés 1 098 263
non supervisés 2 979 88
alternés 760 47
lab service 71 16
 4 908 414
nombre d’analyses au laboratoire (Québec)  
composants du lait  
(3 analyses par échantillon)2 7 765 842 899 139
urée (50,7 % du total des échantillons) 1 429 891 34 942
paiement (4 analyses par échantillon)3 1 589 344 
aliments (infrarouge, résultats 24 heures) 6 666 88
laboratoire de référence  
(étalonnage, validation, etc .) 15 814
bactérie et antibiotique (réservoir) 76 749 
analyse d’iode pour les troupeaux  
(réservoir)  canadiens 13 989 
cetolab 1 402 105 
Forfait eau (bactériologique, coliformes) 2 848 
 
traitement informatique des données (tout le canada) 
nombre de troupeaux traités 9 713
nombre de tests par année 97 482 
nombre de vaches traitées 731 675 
nombre de jours de traitement  
dans l’année 363/365 

De gauche à droite : Karina Dupéré, Nina Mitchell, Diane Bourgon, Line Turcotte, 
superviseure, Estelle Lavigne, Sophie Gagnon, Manon Cadieux.

Nous sommes fiers  
de l’expertise  
de notre personnel  
du service à la  
clientèle et  
de la distribution.

 Québec atlantique 
consultation  

service-conseil (heures) 34 092 0
service technique (heures) 89 570 13 780
vsMt (heures) 1 185 
qualité du lait et lcq (heures) 11 251 74
ateliers 4  (nombre de participants) 559  
Formations pratiques en groupe 4 
(nombre de participants) 1 719 129
participation totale aux formations valacta 2 278 129
participation totale québec + atlantique  2 407 
   
Personnel  
conseillers en production laitière 63  
techniciens en production laitière 135 15
techniciens 3 0
conseillers stratégiques 9 0
coachs d’affaires 8 1
directeurs régionaux 6 1
directeur – ventes et marketing 1 
total en région 225 17
laboratoires (québec seulement)    34 
informatique et cdHi/atlc 5 
(incl . service à la clientèle)    24 
administration, rH et communication    12 
recherche et développement    15 
total au siège social    85 
total Valacta  327 

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 .

2 :  Gras, protéine, cellules somatiques

3 :  Gras, protéine, lactose, solides totaux
4 : Janvier à décembre 2012
5: canadian dairy Herd improvement / amélioration des troupeaux laitiers 

canadiens   
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Notre expertise 
vous guide!

valacta se fait un honneur à chaque année de fournir des 
outils pratiques et faciles d’utilisation pour que vous puissiez 
en faire un usage immédiat et efficace! c’est souvent suite à 
notre formation de l’année ou lorsqu’un sujet est très d’ac-
tualité que nous réalisons ces outils simples pour vous aider 
à appliquer les connaissances transmises ou à adopter de 
nouvelles pratiques .

l’année 2012 a été particulièrement féconde en création de 
guides et nous sommes fiers de vous les présenter . tous ces 
guides sont disponibles en version pdF sur notre site internet . 
les participants à nos formations les ont reçus gracieusement 
car nous recevons la plupart du temps un appui financier de 
différents programmes . 

guide d’élevage de la génisse laitière 
le guide d’élevage a été conçu suite à la formation tout se joue avant deux ans . 
il rappelle les messages clés et les bonnes pratiques d’élevage de la naissance 
jusqu’à l’âge de 24 mois incluant la préparation au vêlage ainsi que les éléments 
à retenir sur le logement des génisses . 

guide d’élevage de la chevrette laitière 
basé sur les mêmes principes que le Guide d’élevage de la génisse laitière, 
celui-ci réfère aux jeunes chevrettes laitières .

le guide et le projet ont été financés par le programme canadien d’adaptation 
agricole (pcaa), valacta et la seclrq . une partie du financement de ce projet 
a été fournie par l’entremise des conseils sectoriels du québec, de l’ontario et 
de la colombie-britannique qui exécutent le programme canadien d’adaptation 
agricole (pcaa) pour le compte d’agriculture et agroalimentaire canada .
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guide d’identification  
des plantes fourragères
cet ouvrage, bien que non exhaustif, vous aide à identifier les 
principales plantes fourragères du québec et à connaître leurs 
caractéristiques . son petit format le rend facile à consulter, où 
que vous soyez, aux champs ou à la ferme .

ce guide a été conçu en collaboration avec le conseil qué-
bécois des plantes fourragères et réalisé grâce à l’aide finan-
cière d’agriculture canada et du ministère de l’agriculture, des 
pêcheries et de l’alimentation, accordée en vertu du programme 
de soutien aux stratégiques sectorielles de développement . 

guide pratique Défi des fourrages
ceux qui ont assisté à la formation le défi des fourrages cet 
hiver reconnaîtront nos sympathiques personnages des frères 
serge et François beauchamp avec qui ils ont relevé le défi! 
ce guide fournit des informations sur les additifs, la longueur 
du hachage, le niveau de matière sèche recommandé, des 
listes pratiques pour se rappeler des actions à prendre et à 
quel moment le faire, en plus d’une foule d’autres détails  
qui font souvent la différence grâce à la simplicité qui mène 
au succès .  

guide des bonnes pratiques pour un lait bio  
de qualité 
les bonnes pratiques pour mieux prévenir les ccs élevés sont 
regroupées dans ce guide en cinq secteurs de gestion où elles 
sont décrites en détails . pour plus d’information, allez lire notre 
expert François labelle en page 38 .

les trois partenaires de ce projet sont valacta, innovbio et 
le syndicat des producteurs de lait biologique .
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les problèmes de pieds 
et membres demeurent 
importants au québec 
même si 85 % des vaches 

sont en stabulation entravée . une tech-
nique de détection de la boiterie a été 
testée au courant de l’année pour les 
vaches en stabulation entravée . cette 
technique repose sur 4 critères d’ob-
servation des membres arrières, soit : 
1- dandinement, 2- onglon sur le rebord 
de la stalle, 3- poids porté inégalement 
sur les membres, 4- déplacement irré-
guliers des membres arrières . avec cette 
méthode, une vache est déclarée boiteuse 
lorsqu’au moins deux signes sur quatre 
sont observés . cela  permet de détecter 
77 % des cas de boiteries . une technique 
facile qui permet d’agir rapidement avec 
les animaux souffrant de boiterie ainsi 
que sur leur environnement .

cette détection pourrait aider à 
réduire encore plus le taux de réforme 
et le besoin en animaux de remplace-
ment . un impact significatif pour aller 
récupérer des gains potentiels chez les 
fermes laitières québécoises .  

steve adaM, agr ., expert en comportement, bien-être et confort animal

problÈMes de pieds et MeMbres

Le Québec   
fait bonne 
figure!

TABLEAU 1-4  //  PORTRAIT CANADIEN DES TROUPEAUx LAITIERS EN 2012*    

     

                                  nbre de troupeaux                       nbre de vaches                   nbre de vaches/troupeau % de troupeaux              troupeaux   lait1  interv. Période  longévité taux de
Province total Variation2 total Variation2 moyenne Variation2 inscrits                       >100 vaches Prod.                     Variation2  vêlage tariss. ccs 3e lact et + rempl.
  %  %    n % kg kg % jours jours x000/ml % %
t .-n . 5 0,0 710 -8,2 142,0 -12,6 14,7 4 80,0 8 850 -90 -1,0 427 70 257 39,3 43,1
Î .-p .-É . 118 -2,5 9 253 2,3 78,4 3,7 61,3 21 17,8 8 795 57 0,6 440 82 214 39,6 39,0
n .-É . 148 -0,7 12 646 0,8 85,4 1,2 64,0 37 25,0 8 770 -21 -0,2 432 74 233 39,1 34,7
n .-b . 142 -5,3 12 048 -0,2 84,8 4,3 70,2 36 25,4 8 588 87 1,0 428 68 218 40,0 34,0
Québec4 4 989 -0,9 296 925 0,9 59,5 1,1 79,4 432 8,7 8 695 -1 0,0 426 66 248 39,9 36,1
ontario 3 128 0,0 243 726 2,2 77,9 1,7 77,8 587 18,8 8 816 143 1,7 429 73 253 36,3 41,1
Manitoba 202 -1,9 27 575 -1,4 136,5 0,8 61,3 87 43,1 8 671 193 2,3 446 90 288 36,5 39,2
saskatchewan 105 -5,4 18 016 1,8 171,6 12,1 63,1 72 68,6 9 131 102 1,1 436 85 273 34,6 41,5
alberta 455 -0,9 62 682 0,8 137,8 2,2 78,2 281 61,8 9 316 124 1,4 425 79 226 35,3 41,2
c .-b . 307 0,0 46 473 2,2 151,4 3,3 59,5 187 60,9 9 484 -131 -1,4 429 72 185 35,1 41,0
canada3 9 599 -0,8 730 054 1,3 76,1 1,6 76,4 1744 18,2 8 794 55 0,6 428 70 247 38,2 38,3
* troupeaux ayant eu un test entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012     
1 = rendement moyen en lait par vache par année     
2 = variation 2011-2012     
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Valacta est présent dans les 4 provinces  
avec les taux de réforme les plus bas.  
Les 5 premières positions pour ce qui est du 
pourcentage de vaches en troisième lactation 
et plus sont aussi des provinces que Valacta 
dessert. Coïncidence ou expertise transmise, 
on ne peut en être certain. Par contre, Valacta 
croit depuis longtemps que le soin apporté aux 
pieds et membres et au confort des animaux 
est une nécessité.
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TABLEAU 1-2  //  SOmmAIRE DES TROUPEAUx INSCRITS à VALACTA AU 31 DÉCEmBRE 2012   

    

TABLEAU 1-3  //  OPTIONS DE SERVICE - RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE SELON LA TAILLE 

                                              DU TROUPEAU, DÉCEmBRE 2012

 labservice  solution technique    Valeur-conseil   total

Vaches  supervisé alterné non supervisé supervisé alterné non supervisé Ponctuel 
nombre de troupeaux 78 813 509 1 810 340 293 1 201 9 5 053
nombre de vaches 3 8061 55 964 29 228 102 086 23 972 17 259 67 533 n .d 296 0422

nombre moyen de vaches par troupeau 48,81 68,8 57,4 56,4 70,5 58,9 56,2 n .d 59,62

         
chèVres  supervisé alterné non supervisé     total
nombre de troupeaux  2 8 20     31
nombre de chèvres  351 1 174 5 005     6 610
nombre moyen de chèvres par troupeau  151,5 146,8 250,3     213,2
         
BreBis    non supervisé     total
nombre de troupeaux    1     1
nombre de brebis    213     213
nombre moyen de brebis par troupeau    213,0     213,0
 
Grand total : troupeaux : 5 085     animaux : 306 671     pourcentage des troupeau inscrits : 79,4 %     variation 2011-2012 : +0,5 %
1 avec échantillons du lait      2 n’inclus pas les troupeaux labservice et ponctuel   

nombre de vaches 0 à 30 31 à 40 41 à 50 51 à 60 61 à 100 > 100 total  % du total
 % du total 10,9  % 16,6 % 20,8 % 16,4 % 26,8 %   8,6 % 100,0  %
       
non-supervisé - technique 41,1  % 46,8 % 38,2 % 36,0 % 29,6 % 28,6 %   36,5 % 60,7 %
non-supervisé - conseil 23,7 % 28,7 % 28,2 % 24,6 % 19,5 % 20,1 %   24,2 %
       
alterné  - technique 13,9 %   6,8 % 10,1 % 10,2 % 11,3 %   9,4 %   10,2 % 16,1 %
alterné - conseil   7,0 %   5,1 %   5,9 %   5,5 %   6,1 %   6,1 %     5,9 % 
        
supervisé - technique 10,6 %   9,3 % 12,3 % 17,5 % 22,9 % 24,8 %   16,4 % 23,2 %
supervisé  - conseil   3,7 %   3,3 %   5,3 %   6,2 % 10,6 % 11,0 %     6,8 % 
         100 %

TABLEAU 1-4  //  PORTRAIT CANADIEN DES TROUPEAUx LAITIERS EN 2012*    

     

                                  nbre de troupeaux                       nbre de vaches                   nbre de vaches/troupeau % de troupeaux              troupeaux   lait1  interv. Période  longévité taux de
Province total Variation2 total Variation2 moyenne Variation2 inscrits                       >100 vaches Prod.                     Variation2  vêlage tariss. ccs 3e lact et + rempl.
  %  %    n % kg kg % jours jours x000/ml % %
t .-n . 5 0,0 710 -8,2 142,0 -12,6 14,7 4 80,0 8 850 -90 -1,0 427 70 257 39,3 43,1
Î .-p .-É . 118 -2,5 9 253 2,3 78,4 3,7 61,3 21 17,8 8 795 57 0,6 440 82 214 39,6 39,0
n .-É . 148 -0,7 12 646 0,8 85,4 1,2 64,0 37 25,0 8 770 -21 -0,2 432 74 233 39,1 34,7
n .-b . 142 -5,3 12 048 -0,2 84,8 4,3 70,2 36 25,4 8 588 87 1,0 428 68 218 40,0 34,0
Québec4 4 989 -0,9 296 925 0,9 59,5 1,1 79,4 432 8,7 8 695 -1 0,0 426 66 248 39,9 36,1
ontario 3 128 0,0 243 726 2,2 77,9 1,7 77,8 587 18,8 8 816 143 1,7 429 73 253 36,3 41,1
Manitoba 202 -1,9 27 575 -1,4 136,5 0,8 61,3 87 43,1 8 671 193 2,3 446 90 288 36,5 39,2
saskatchewan 105 -5,4 18 016 1,8 171,6 12,1 63,1 72 68,6 9 131 102 1,1 436 85 273 34,6 41,5
alberta 455 -0,9 62 682 0,8 137,8 2,2 78,2 281 61,8 9 316 124 1,4 425 79 226 35,3 41,2
c .-b . 307 0,0 46 473 2,2 151,4 3,3 59,5 187 60,9 9 484 -131 -1,4 429 72 185 35,1 41,0
canada3 9 599 -0,8 730 054 1,3 76,1 1,6 76,4 1744 18,2 8 794 55 0,6 428 70 247 38,2 38,3
* troupeaux ayant eu un test entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012     
1 = rendement moyen en lait par vache par année     
2 = variation 2011-2012     

3 = Moyenne pondérée sur le nombre de troupeaux     
4 = excluant les troupeaux labservice et ponctuel - inclut tous les troupeaux ayant testé, qu’ils soient actifs ou non au 31 décembre 2012  
5 = en date du 31 décembre 2012
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Tant  
d’information  
dans un 
échantillon!
9 analyses à partir  
d’un échantillon :  
c’est un retour  
d’information  
intéressant pour votre  
investissement!
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Les nouveaux  
experts de Valacta

robert Berthiaume,  
Ph.d., agr.,
expert en systèmes 
fourragers

Gervais Bisson, agr.,
conseiller stratégique - estrie

marie-claude lagueux, agr.,
coach d’affaires

claude tardif, agr., 
directeur adjoint logistique  
et projets spéciaux





Évolution de la production laitiÈre quÉbÉcoise 2012 // Valacta et sa clientèle24

1

Talk-Show Valacta!
au dernier salon de l’agriculture, 

valacta innovait en organisant un talk- 
show intitulé contrer le coût des intrants 
qui a fait salle comble . c’est daniel 
lefebvre, le directeur général et direc-
teur de la r et d chez valacta qui animait 
le show .

un panel d’experts a suggéré les 
pistes de solution en répondant aux ques-
tions de M . richard bouchard, produc-
teur laitier de charlevoix . M . bouchard a 
généreusement partagé son expérience 
et  ses informations alors que pierre 
plamondon, son conseiller, apportait des 
compléments d’informations grâce à son 
expertise et à sa bonne connaissance de 
la ferme .

l’audience a répondu avec plaisir 
à des questions interactives posées par 
nos experts, questions qui donnaient 
clairement un avant-goût de la formation 
2013 de valacta « le défi des fourrages » . 

daniel lefebvre, l’animateur, richard Bouchard, le producteur interviewé et 
Pierre  Plamondon, son conseiller.

« la marge sur le coût  
d’alimentation par kg de matière 

grasse produit est le meilleur 
indicateur pour analyser  

l’impact économique d’une  
stratégie d’alimentation. »  

- renÉ roY, agr ., agroéconomiste

« Pour réussir un ensilage,  
il faut  récolter au bon stade,  
travailler proprement, ensiler  
au niveau de matière sèche. »  
 - robert bertHiauMe, ph .d ., 

expert en systèmes fourragers

« avec du maïs à 300  $ tonne,  
on gagne à resserrer la gestion 

des groupes et à porter attention  
à la mouture des grains. »  

- Jean brisson, agr ., expert 
en production laitière

« Une mise à jour du prix des 
intrants à tous les mois et  
des quantités servis qui  
représentent réellement ce 
qui a été servi aux vaches 
garantissent la précision  
des données technico- 
économiques sur les rapports 
Vision2000 de notre client, 
Pierre Plamondon, conseiller 
coach. »  
 - pierre plaMondon, t .p ., rive nord, 

appalaches

le système interactif était une 
gracieuseté de pfizer santé animale 
(maintenant appelé Zoetis) alors que 
syrvet était le commanditaire de 
 l’événement .   

Nos experts

- steve adaM, agr ., 
expert en comportement,  

bien-être et confort animal
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Julie baillarGeon, M .sc ., agr ., coordonnatrice des projets de recherche et du transfert technologique

Profiter de l’expertise   
de Valacta  
sur Facebook…

aux dernières  nouvelles, 
vous  êtes  p lus  de 
700  adeptes de Facebook 
à avoir cliqué « J’aime » 

sur la page le savoir laitier à votre portée .   
et le nombre continue de grimper tous les 
jours . À tous les jours (ou presque!), on 
y partage des connaissances, des vidéos, 
des extraits d’articles, des questions quiz 
et même des extraits de conférence en 
direct des évènements laitiers auxquels 
nous assistons . 

si la plupart de nos statuts Facebook 
rejoignent normalement quelques cen-
taines de personnes, certaines de nos 
publications ont rejoint des dizaines de 
milliers de personnes . c’est le cas de la 
plupart de nos vidéos publiées en marge 
de la formation le défi des fourrages . 
vous pouvez d’ailleurs visionner toutes 
les vidéos témoignages et les vidéos 
d’animation avec les frères beauchamp 
directement sur Youtube ou sur le site 
Web de valacta .

les gazouilleurs du monde de la 
production laitière ont vu apparaître 
daniel lefebvre, directeur général et 
directeur r et d de valacta, dans leurs 
conversations, au cours de 2012 .  dans 
tous ses déplacements et ses participa-
tions à des rencontres stratégiques du 
milieu laitier, daniel est vite devenu un  
« tweeteur » incontournable à suivre . en 
consultant ses archives de publications 
sur twitter, vous trouverez autant de 
sujets de pointe en production laitière, 
que de conversations conviviales avec des 
producteurs .  

…et aussi  
            sur Twitter!
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Ascension…  
vers les sommets  
de l’excellence 

Élaine cloutier, agr ., directrice adjointe de la r et d – formation et transfert du savoir

n’y a-t-il pas plus pré-
cieux pour un centre 
d’expertise que les 
connaissances de son 

capital humain? dans un secteur où la 
vitesse des changements technologiques 
et l’apparition massive des innovations 
imposent une mise à jour constante 
des connaissances et des compétences, 
valacta croit et soutient le développe-
ment des compétences de ses techni-
ciens et de ses conseillers au service des 
producteurs laitiers . 

le programme de développement 
des compétences, ascension, a permis au 
fil des ans de créer des conditions d’ap-
prentissage favorables à la mobilisation 
de chacun vers l’excellence recherchée . 
son programme d‘accueil et d’intégration 
de nouveaux employés, la reconnais-
sance des acquis des employés d’expé-
rience et son programme de formation 
continue annuel contribuent à positionner 
les compétences, l’expérience et le savoir 
des personnes au cœur du succès de 
valacta . 

la formation, c’est un investisse-
ment durable qui rapporte à toutes et 
à tous, employés et clients de valacta 
– c’est un sceau de qualité sur nos 
 interventions à la ferme . 

Témoignage

Karine Fisette 
conseillère en Estrie depuis 2009 
Karine témoigne des retombées de sa  
formation continue et du coaching dont  
elle bénéficie : 

« La formation continue est une occasion 
pour moi d’approfondir mes connaissances et 
d’être à l’affût des dernières innovations. Le 
programme Ascension me permet de peaufiner 
certaines méthodes de travail et de m’assurer 
que je vais chercher le plein potentiel du 
travail accompli chaque jour chez mes clients.  
Mon bagage de connaissances est ainsi  
solidifié.

Je me sens PRÈS de mon équipe de 
 travail (autant coach d’affaires, conseiller 
 stratégique et spécialiste d’élevage). Leur 
expertise est facilement accessible, alors, j’en retire  
beaucoup de bénéfices, ce qui me permet de transmettre  
le savoir auprès de mes clients. 

Les clients apprécient le professionnalisme de Valacta,  
le travail d’équipe  exemplaire m’est souvent souligné!»



Témoignage

Francis Caron
conseiller dans les Appalaches  
depuis 1989
Francis témoigne des retombées d’une séance de  
résolution d’un problème dans le cadre d’une activité  
en  codéveloppement :

« Ce type de formation a été une petite révolution pour moi 
me faisant découvrir toute l’expertise autour de moi chez 
Valacta. La grande variabilité des cas soumis et des métho-
des de travail proposées par mes collègues et moi ont rendu 
les échanges dynamiques et les solutions inspirantes. Je 
retiens surtout que la force de toute une équipe peut faire la 
différence face à une problématique. Je sais qu’un dossier 
bien préparé devient un outil 
très puissant!

Un gros merci à toute l’équipe 
de Valacta qui m’a dirigé 
dans ce dossier. »

Témoignage

Ilona Ogay
technicienne dans la région  
Rive Nord depuis 2012
« Mes formateurs, mes 
 collègues, mon coach, tous ont 
contribué à mon intégration 
au métier, à mieux connaitre 
les outils à ma disposition et 
surtout, à m’inspirer pour la 
qualité du service à apporter 
à mes clients. Comme la 
formation a ses limites, 
je peux compter sur mon 
coach, Guylaine Massy,  
pour m’aider à tout 
moment de ma journée. 
Une chose est sûre est 
que je ne regrette pas 
de travailler chez Valacta. Nous, les 
recrues, sommes très bien accompagnées pour cheminer 
et ce, dans de bonnes conditions. »
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Témoignage

Christian Bouchard
conseiller dans les Appalaches  
depuis 2012
« Le programme Ascension contribue à développer mes 
 compétences et résoudre les problèmes que je rencontre 
au quotidien. Ces formations me fournissent de précieux 
outils pour répondre aux besoins de mes clients. Mon coach 
 d’affaires, Patrice Fortier, m’aide régulièrement à élargir mes 
 pistes de solutions et ma démarche auprès de mes clients. »  
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Rayonnement  
de Valacta 

F
p

l
q

Bertrand 
farmer, 

directeur des 
ventes et du 

marketing 
chez Jefo 

avec un groupe 
de médecins 
vétérinaires, 
producteurs 

et autres 
intervenants de 
la france et du 

Brésil.

daniel lefebvre, 
directeur général 
et directeur 
de la r et d à 
l’assemblée 
annuelle 
holstein. 

rené roy, agr., 
agroéconomiste 

au colloque 
sur la santé 

des troupeaux 
laitiers.

daniel lefebvre, 
directeur 
général et 
directeur de la 
r et d, présente 
les activités 
de Valacta à 
l’assemblée 
semi-annuelle de 
la fédération des 
producteurs de 
lait du Québec.

Groupe de 
producteurs 

laitiers et 
d’intervenants 

de la france 
accueilli par 

Jean Brisson, 
expert en 

production 
laitière.

Visite de 
l’Université 

cornell, mass., 
christa deacon, 

technicienne 
du laboratoire 
de référence, 

rachid kouaouci, 
chimiste 

principal et le 
dr  dave Barbano 

et son assistante, 
sara.
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Les partenaires   
du Défi  
des fourrages

Vidéos sur la production des plantes  
fourragères
toutes les vidéos du défi des fourrages ont été réalisées 
dans le cadre du partenariat avec le cqpF . si vous n’avez pu 
prendre part à la formation, vous pouvez maintenant visualiser 
toutes les vidéos sur la chaîne Youtube valactaofficiel ou via le  
www.valacta.com . voici la liste :

pour relever le défi des fourrages, valacta a pu compter 
sur l’appui de précieux partenaires . notons particulièrement 
la collaboration avec le conseil québécois des plantes four-
ragères (cqpF) grâce à qui nous avons pu obtenir du finan-
cement et un soutien de coordination et d’expertise pour le 

développement d’outils de transfert de connaissances 
sur les fourrages . 

Vidéos de témoignages de producteurs et d’experts

1. Y a-t-il moyen de contrôler le coût de production  
 des fourrages? 

Michel Vaudreuil, agr., conseiller en gestion, GCA Beauce-Frontenac, Alain Roy, 
 producteur laitier, Ferme Gileva inc., Saint-Georges de Beauce, Martin Bard,  
producteur laitier, Ferme Bard inc., La Pocatière, Bruno Castonguay, producteur  
laitier, Ferme Des Aulnets (1994) inc., Saint-Roch-des-Aulnaies et Dominique Bard,  
producteur laitier, Ferme Barjo inc., Baie-Saint-Paul.

2.  Des pistes pour améliorer les sols 
Louis Robert, agr., MAPAQ Chaudière-Appalaches

3.  Comment préparer les sols pour l’implantation? 
Darcy Gauthier, producteur laitier, Ferme Maggy, Gentilly

4.  Un chantier de récolte efficace 
Michel Vaudreuil, agr., conseiller en gestion, GCA Beauce-Frontenac, Martin Bard,  
producteur laitier, Ferme Bard inc., La Pocatière, Alain Roy, producteur laitier,  
Ferme Gileva inc., Saint-Georges de Beauce, Dominique Bard, producteur laitier,  
Ferme Barjo inc., Baie-Saint-Paul et Jérôme Lemay, producteur laitier,  
Ferme Mathilde inc., Saint-Édouard-de-Lotbinière

5.  Comment réussir un bon ensilage 
Robert Berthiaume, Ph.D., agr., expert en systèmes fourragers, R et D, Valacta
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1  ….dans le portefeuille

2 ….aux champs
 

3 ….jusque dans le silo
 

4 ….jusque dans l’étable

Vidéos Le défi des frères Beauchamp…

Soulignons également la collaboration de Mme Isabelle Duchesne, Ph.D., agente de 
recherche à la Financière agricole du Québec ainsi que M. Germain Lefebvre,  
président sortant du CQPF, pour la bande-annonce vidéo du Défi des fourrages.

- « Il y a toujours un élément climatique, à chaque année, qui est extrême et auquel  
il faut s’adapter… ». – Isabelle Duchesne

- « Le Conseil québécois des plantes fourragères réalise bien qu’il y a un défi,  
ça ressort de notre planification : il faut que les producteurs s’informent… ».  
– Germain Lefebvre.

guide d’identification des plantes fourragères

Toujours dans le cadre de notre partenariat avec le CQPF, nous vous proposons ce nouveau 
petit guide de poche pour vous aider à identifier les principales plantes fourragères du 
Québec et en connaître les caractéristiques. Conçu pour être facile à consulter, où que vous 
soyez, aux champs ou à la ferme. Il se veut un outil pédagogique qui, nous l’espérons, servira 
de référence aux producteurs, formateurs, conseillers et autres intervenants du secteur des 
plantes fourragères.

Cet outil est une initiative et une création de Mario Gauthier, agr., conseiller stratégique et 
Michel Carrier, agr., conseiller en production laitière biologique, Valacta. Nous remercions 
également les experts qui ont donné de leur temps et partagé leurs connaissances pour 
contribuer à cet ouvrage :

- Réal Michaud, Ph.D., agr., chercheur scientifique, Agriculture et Agroalimentaire Canada
- Gilles Bélanger, Ph.D., chercheur scientifique, Agriculture et Agroalimentaire Canada
- Robert Berthiaume, Ph.D., agr., expert en systèmes fourragers, Valacta.

Un exemplaire du guide a été remis gratuitement à tous les participants de la formation  
le Défi des fourrages. Vous pouvez consulter une version électronique du document sur  
le www.valacta.com. De plus, le guide est présentement en développement sous forme 
d’application pour tablettes  électroniques et téléphones intelligents, qui sera lancée au  
cours de 2013.

Les vidéos et le Guide d’identification des plantes fourragères ont été réalisées grâce à l’aide financière d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation accordée en vertu du Programme de soutien aux stratégies  
sectorielles de développement.  
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membres des comités 
d’orientation stratégique  
de Valacta

Comité sur la production  
laitière biologique 
Pierre lampron, producteur, président du comité, administrateur 
Fplq et président de valacta
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
david francoz, dMv, professeur agrégé, FMv
dominique Gallant, dMv, aMvpq
elsa Vasseur, ph .d, chercheur associé, université de Guelph, 
campus d’alfred
françois Bécotte, enseignant, ita, campus la pocatière
Gilbert halde, président, splbq
michaël létourneau, secrétaire du splbq – bas-st-laurent
régis denis, producteur, président du club lait bio l’envol – 
bas-st-laurent
louis fleurant, producteur, président du club lait bio – 
centre-du-québec
luc malenfant, producteur, administrateur splbq
florent tremblay, producteur, club saguenay-lac st-Jean
richard Poulin, producteur, administrateur splbq
sonia Gosselin, t .p ., conseillère en production laitière bio, 
r et d, valacta
françois labelle, agr ., expert en production laitière biologique, 
r et d, valacta

Comité sur la production laitière 
caprine et ovine 
Gilbert Perreault, producteur, président du comité, 
administrateur Fplq et valacta
robert camden, producteur de lait de chèvre, administrateur spcq
fabiola clair, productrice de lait de chèvre, présidente de la 
seclrq
marie Vachon, M . sc ., agr ., secrétaire exécutive, crsad
daniel lefebvre, ph .d ., agr ., directeur général et directeur 
r et d, valacta
caroline Brunelle, agr ., conseillère provinciale en production 
laitière caprine, r et d, valacta

Comité sur la santé
andré campeau, producteur, président du comité, 
administrateur Fplq et valacta
denis morin, producteur, administrateur Fplq
Geneviève rainville, agr ., directrice de la recherche 
économique, Fplq
david monté, dMv, dsaiv, Mapaq
émile Bouchard, dMv, professeur, FMv
Gilles fecteau, dMv, professeur titulaire, FMv
lucien chagnon, dMv, vice-président ds@Hr, aMvpq
martin lavoie, dMv, délégué, aMvpq
marie-édith droulers, productrice, présidente du cqrl
simon dufour, ph .d, dMv, directeur scientifique, rcrMb
daniel lefebvre, ph .d ., agr ., directeur général et 
directeur r et d, valacta
Jean durocher, M . sc ., dMv, coordonnateur de la santé 
des troupeaux laitiers, r et d, valacta

Comité technico-économique
nicolas lavoie, producteur, président du comité, administrateur 
Gcaq et valacta
doris Pellerin, ph .d ., agr ., professeur agrégé, université laval, 
administrateur valacta
Geneviève rainville, agr ., directrice de la recherche 
économique, Fplq
alain fournier, agr ., conseiller en production bovine, Mapaq
Ginette moreau, agr ., conseillère au développement et 
qualité des services, Gcaq
raymond racicot, agr ., conseiller Gca coaticook, reGa
Pascal thériault, agr ., agroéconomiste, université McGill
raymond levallois, ph .d ., professeur agrégé, université laval
Pascal labranche, agr ., agroéconomiste, la coop fédérée
Virginie simard, économiste agricole, Fadq
line Girard, agr ., chargée de projet, ceGa
rené roy, agr ., agroéconomiste, r et d, valacta

Comité génétique 
alphonse Pittet, producteur, président du comité, 
président du cpcab, administrateur ciaq et valacta
Guy d. lapointe, agr ., responsable du secteur des bovins laitiers, 
ddi, Mapaq
Pierre laliberté, vice-président principal de la génétique 
de la recherche, l’alliance semex
mario séguin, agr ., directeur adjoint à la génétique et 
responsable de l’expertise-conseil en génétique, ciaq
roger cue, ph .d ., professeur agrégé, université McGill, 
administrateur valacta
Philippe marcoux, producteur, administrateur cqrl
daniel lefebvre, ph .d ., agr ., directeur général et 
directeur r et d, valacta
robert moore, ph .d ., directeur scientifique, r et d, valacta
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Comité sur le transfert technologique 
nicolas lavoie, producteur, président du comité, administrateur 
Gcaq et valacta
danielle fournier-lévesque, dMv, administratrice, aMvpq
Pauline Bilodeau, M . sc ., agr ., agente de transfert technologique, 
aac/crdblp
hélène Brassard, agr ., chargée de projets, agrinova
Patrice carle, directeur général, ceGa
Brigitte dumont, agr ., directrice générale, craaq
chantal fleury, agr ., conseillère en agronomie, Fplq
alain fournier, agr ., conseiller en production laitière et bovine, 
Mapaq-nicolet
élise Gosselin, agr ., coordonnatrice de valorisation, novalait
diane Parent, ph . d ., professeur-chercheur, université laval
hélène Poirier, b . sc . a ., agente de transfert, rcrMb
mario séguin, agr ., directeur adjoint à la génétique et 
responsable de l’expertise-conseil en génétique, ciaq
yan turmine, agr ., aqinac
Pierrette desrosiers, psychologue, pierrette desrosiers 
psycoaching
élaine cloutier, agr ., directrice adjointe – Formation et 
transfert du savoir, valacta
daniel lefebvre, ph .d ., agr ., directeur général et 
directeur r et d, valacta
anne-marie christen, M . sc ., chargée de projets, valacta
Julie Baillargeon, M . sc ., agr ., coordonnatrice des projets 
de recherche et du transfert technologique, valacta

Comité sur le logement et  
bien-être animal  
Pierre lampron, producteur, président du ca de valacta et 
président du comité
denis morin, producteur, 1er vice-président Fplq
chantal fleury, agr ., conseillère en agronomie, Fplq
réjean Bouchard, ph .d ., directeur adjoint, politique et production, 
les producteurs laitiers du canada
alain therrien, ita, campus de saint-Hyacinthe
françois Bécotte, enseignant ita, campus de la pocatière
elsa Vasseur, ph .d ., chercheur associé, université de Guelph, 
campus d’alfred
doris Pellerin, ph .d ., agr ., professeur agrégé, département 
des sciences animales (dsa), université laval
danielle fournier-lévesque, dMv, administratrice, aMvpq
Jean-françois simard, administrateur conseil québécois 
des races laitières inc . (cqrl)
Guy d. lapointe, agr ., responsable du secteur des bovins laitiers, 
direction du développement et des initiatives économiques, Mapaq
stéphane Godbout, ing ., p .eng ., agr ., ph .d ., chercheur en génie 
agroenvironnemental et professeur associé, institut de recherche 
et de développement en agroenvironnement (irda) , également 
représentant de l’association des ingénieurs en agroalimentaire  
du québec (aiaq)
steve adam, agr ., expert en production laitière – confort, 
compor tement et bien-être animal, coordonnateur du comité, valacta
daniel lefebvre, ph .d ., agr ., directeur général et 
directeur r et d, valacta
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l’industrie de l’amé-
lioration génétique vit 
dans une période de 
changements importants 

qui découlent de l’évolution rapide de 
nombreuses technologies . le ciaq tra-
vaille ardemment pour être à l’avant-plan 
des nouveautés afin qu’elles puissent être 
utilisées judicieusement pour améliorer la 
rentabilité des élevages québécois .  

Solutions Tandem : 
une nouvelle approche client 
solutions tandem est le nouveau service-
conseil en génétique qui vise à optimiser 
chaque dollar investi en semence et en 
produits du ciaq, procurant ainsi une 
valeur ajoutée importante à l’investis-
sement en génétique . pour livrer ce 
service, une centaine de ses représen-
tants complèteront prochainement une 
formation intensive de plus de 70 heures . 
ceux-ci seront alors « certifiés ciaq » 
pour livrer solutions tandem, sans frais, 
à l’ensemble de la clientèle québécoise . 
l’approche solutions tandem comporte 
différentes avenues innovatrices et per-
sonnalisées dont :

et de bâtir une offre de taureaux qui 
conviennent à vos objectifs de rentabilité 
et à votre budget . ces objectifs une fois 
définis en tandem entre le représentant 
et le producteur sont utilisés pour per-
sonnaliser proGen, afin de recommander 
les taureaux appropriés à chaque femelle . 

La promotion de marques 
dynamiques
avec les développements technologiques, 
l’offre de taureaux et de produits ayant 
des caractéristiques de plus en plus 
variées se multiplie . pour s’y retrouver, 
les produits sont identifiés à des marques 
ayant des caractéristiques définies telles 
que santéplus, repromax et repromix . 
au cours des dernières années, trois 
autres marques qui ont beaucoup d’im-
pact se sont ajoutées :  

- Genomax : une appellation très 
populaire depuis son lancement 
lors de la venue des évaluations 
génomiques, vise à faire bénéfi-
cier les producteurs des meilleurs 

Une approche client  
structurée
chaque producteur a son propre repré-
sentant qui est à l’écoute de ses besoins 
et de ses aspirations en élevage . outillé 
d’un logiciel sophistiqué, le crM (outil de 
gestion de la relation client) qui permet 
une planification efficace des visites à la 
ferme, le représentant fera un suivi adé-
quat des besoins de la clientèle et aura 
accès aux dossiers clients par le Web . 

Le logiciel genoPlan 
chaque troupeau est unique, avec ses 
forces et ses améliorations souhaitées 
au niveau des performances . le nouveau 
 logiciel Genoplan permet de dresser un 
diagnostic complet et rapide pour définir 
des objectifs selon des données spécifi-
ques du troupeau . pour aider à la réali-
sation des objectifs, Genoplan comporte 
aussi des fonctionnalités qui permettent 
de faciliter la sélection des femelles du 
troupeau, de démontrer le niveau de ren-
tabilité de différents groupes de femelles 

l’eXpertise solutions tandeM

En lien avec  
le développement rentable 
de votre élevage

Denis Martin, 
représentant 

du CIAQ et Éric 
Grégoire (à droite) 

de Napierville.
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Hir, une caractéristique hautement 
transmissible avec une héritabilité 
de 25 % . l’utilisation des taureaux 
immunité+ favorisera le développe-
ment d’un troupeau en meilleure 
santé et donc plus rentable .

- heatime 2 : le ciaq apporte un appui 
à la reproduction des troupeaux par 
la vente et la distribution de cette 
technologie . il s’agit d’un détecteur 
de mouvement et de rumination per-
mettant de déterminer les vaches 
en chaleur et les vaches ayant un 
problème métabolique . son utilisa-
tion a été adaptée dans les étables 
entravées et les représentants du 
ciaq sont disponibles pour initier les 

nouveaux utilisateurs . l’utilisation 
de Heatime 2 facilitera la réduction 
du nombre de jours ouverts du trou-
peau, une composante importante 
pour améliorer sa rentabilité .  

les premières visites personnali-
sées « solutions tandem » par les repré-
sentants certifiés s’échelonneront d’avril 
à septembre 2013 . par ce nouveau 
concept, le ciaq compte sur une équipe 
des plus compétentes et des mieux 
outillées pour remplir sa mission d’être 
un chef de file en génétique en s’enga-
geant à offrir des services innovateurs 
qui favorisent le développement rentable 
et durable du cheptel .   

jeunes taureaux disponibles sur le 
marché . en race Holstein, le ciaq 
en propose une dizaine renouvelés à 
chaque ronde d’épreuves et bonifiés 
avec des nouveautés six fois l’an . les 
taureaux Genomax sont incorporés 
aux recommandations proGen et ils 
sont aussi proposés pour les races 
ayrshire, Jersey et suisse brune .

- immunité+ : une nouvelle marque 
lancée en décembre 2012 qui repose 
sur une technologie brevetée et 
développée à l’université de Guelph 
afin d’identifier les sujets ayant une 
Haute réponse immunitaire(Hir) . 
semex a acquis des droits exclu-
sifs pour proposer des taureaux 
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Zoetis (anciennement 
connue sous le nom de 
pfizer santé animale) 
est fier partenaire des 

formations pratiques de valacta depuis 
2010 . ce partenariat se poursuit pour 
une 3e année en 2013 alors que Zoetis 
est devenue le « partenaire privilège » 
de la formation le défi des fourrages, 
témoignant ainsi de l’importance qu’elle 
accorde à la transmission du savoir, quel 
qu’en soit le thème .

pour l’équipe de Zoetis, la recherche 
et la communication des connaissances 
qui en découlent sont les compléments 
naturels des mesures  mises en place par 
les producteurs québécois pour atteindre 
leurs objectifs . en 2010, pfizer avait offert 
son soutien à la formation la santé 
du pis, une valeur sûre, dispensée par 
valacta et ses partenaires vétérinaires, 
à plus de 2000 producteurs laitiers . 
pour nous, cette formation a contribué 
à outiller les producteurs laitiers pour 
relever le défi de la nouvelle norme de 
400 000 ccs/ml avec succès . la moyenne 
à la baisse du ccs au québec dans les 
derniers mois en fait foi (voir l’article de 
la page 49) .

Zoetis sera toujours présente pour 
appuyer les initiatives entraînant de bons 
résultats chez les producteurs laitiers du 
québec . les formations valacta en font 
partie et nous sommes fiers d’y être 
associés .  

paul baillarGeon, dMv, M .sc ., chef des services vétérinaires, div . bovin

Zoetis

Partenaire Privilège   
des formations  
de Valacta 

2
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Fort de ces améliorations concrètes et 
encourageantes pour les producteurs 
laitiers, Zoetis maintient son impli-
cation dans des initiatives favorisant 
la santé du pis et la qualité du lait. 
C’est dans cet esprit que nous avons 
créé le programme Bon départ qui 
vise à diminuer la mammite clinique 
pendant les 60 premiers jours de  
lactation dans votre troupeau. 

Vous savez que la période de taris-
sement joue beaucoup sur le risque 
de  nouvelles infections mammaires. 
Heureusement, par des mesures pré-
ventives appropriées durant la période 
de tarissement, il est possible de 
diminuer plus de 70% du nombre de 
cas de mammite et de vaches avec un 
CCS élevé. 

Pour en savoir plus sur le programme 
Bon départ, consultez votre médecin 
vétérinaire.
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Fin 2010, rémi auger et Marie-
andrée leclerc projettent de devenir 
propriétaires de la ferme MirÉan située 
à leclercville d’ici une année ou deux . 
comme ils planifient d’effectuer certains 
changements à la gestion du troupeau 
et de réaménager les bâtiments pour 
assurer un meilleur confort aux animaux, 
un diagnostic de l’entreprise s’impose . 
ces décisions auront un impact majeur 
sur le portrait économique de la ferme . 

leur conseillère du groupe-conseil 
agricole (Gca), Marie-claude bourgault, 
et leur conseiller valacta, luc larrivée, 
leur proposent donc d’en chiffrer les 
retombées en adhérant à un projet-
pilote régional portant sur un nouveau 
service multidisciplinaire Gca-valacta, 
laitvolution . au cours de l’analyse, 
ils constatent que des améliorations 
pourraient être réalisées au niveau de la 
production de lait, de la reproduction et de 
différents ratios technico-économiques . 
des gains potentiels sont aussi envisa-
geables pour le rendement des cultures .

en l’espace de deux ans, la ferme 
MirÉan a vu sa marge d’exploitation 
globale augmenter de plus de 30 000 $, 
principalement par la hausse de l’effi-
cience alimentaire . la marge par vache 
s’est accrue de 1 000 $ ce qui représente 
un gain substantiel pour un troupeau de 
40 vaches . en améliorant le confort des 
animaux, la qualité de la gestion et celle 
des fourrages, la quantité de gras produit 
par vache s’est accrue de 15 % et cela, 
avec moins de concentrés . entre 2009 et 

pour les visites mensuelles . «travailler 
avec deux conseillers est vraiment rassu-
rant . lors d’un congé ou d’une absence, 
nous pouvons toujours compter sur le 
second qui connaît bien notre entreprise . » 

devenus propriétaires au début 2012, 
rémi et Marie-andrée profitent toujours 
de l’expertise de leurs conseillers avec 
l’objectif de maximiser leurs revenus 
avec les actifs actuels . À moyen terme, 
ils visent à accroître le nombre de vaches 
pour, un jour peut-être, mécaniser la 
traite par l’achat d’un robot . 

en deux ans seulement, une 
laitvolution spectaculaire des per-
formances laitières à la ferme MirÉan .

2011, le troupeau a produit sensiblement 
la même quantité de lait avec cinq vaches 
en moins . 

cette mise en commun des exper-
tises de la conseillère des Gca et d’un 
conseiller valacta a permis à cette entre-
prise d’améliorer considérablement son 
indice de performance totale (ipt) qui 
est passé de 9 en 2010 à 80 en 2012 ! 
« depuis notre adhésion au projet-pilote 
laitvolution, nous avons amélioré 
la santé de notre troupeau et la santé 
financière de l’entreprise » constatent 
avec fierté rémi et Marie-andrée . 

« nous avions déjà un suivi du Gca 
pour nos objectifs financiers, imaginez 
maintenant une combinaison Gca-valacta 
et bientôt les services d’un club- conseil 
agroenvironnemental pour la gestion 
de nos champs, c’est une combinaison 
gagnante de services non liés, que 
demander de mieux! » actuellement, 
la ferme bénéficie du service de deux 
conseillers valacta, luc pour le suivi des 
objectifs du troupeau et des échanges avec 
Marie-claude et celui d’annie perron, 

luc larrivÉe, conseiller en production laitière valacta et Marie-claude bourGault, agr ., conseillère Groupe-conseil de lotbinière

un service Multidisciplinaire Gca-valacta

Pour une   
LAITVOLUTION  
des performances!

2

marie-andrée 
leclerc, corine, 
frédérique, 
rémi auger 
et la petite 
Justine.

la ferme miréan

nombre de vaches : 39
nombre de vaches en lactation : 36
stabulation entravée
superficie possédée : 80 ha
superficie cultivée : 104 ha
cultures : foin, pâturages,  
maïs-grain sec et humide et soya  





40 Évolution de la production laitiÈre quÉbÉcoise 2012 // Partenariats et comités d’exPerts

 J o a n n e 
B a s t i a n ,  S h a w n 

Bélair, Jennifer Bell, 
J e n n i f e r  B e n d e r , 

Robert Blanchard, Linda 
Boden, Karine Bouchard, 

Marie-Hélène Castonguay, 
Michael  C lyde ,  Br ian 

Corrigan, Susan Day, Christa 
Deacon, Sara Elizabeth 

Dobros ie lsk i ,  Chanta l 
Émond, Maria Nicoleta 

Florea, Yann Fontaine, Patric 
Gagnon, Shereen Hassan, 

Robert Hersey, Konrad Kipczak, 
Rachid  Kouaouci ,  Robert 

Laberge, Jean-François Lauzon, 
Timothy Mann, James Moriarty, 

Pierre-Luc Morissette, Jignesh 
Patel, Mahmoud Saleh, Matthew 

Sarrasin, Rosalind Sheppard, Kyle 
Simpson, Sophie St-Arnaud, Karen 

Villarmino, Gwen Wulfraat, Sophie 
Dyer, Aliza Zafar, Steve Adam, Julie 

Baillargeon, Robert Berthiaume, Jean Brisson, Caroline Brunelle, 
Anne-Marie Christen, Hélène Cloutier, Jean Durocher, Francois 

Labelle, René Lacroix, Daniel Lefebvre, Geneviève Maher, Emmanuelle Michaud, Robert Moore, René Roy, Débora 
Santschi, Étienne Tremblay, Audrey Doyon, Louis-Serge Boisvert, Suzie Bourque, Luc Charest, Gabriel Gagnon, Simon 
Leblond, Laurie Bégin, Stéphanie Bégin, Gervais Bisson, Joane Blais, Guy Boyer, Marie-Éve Brunet, Nancy Côté, Sophie 
Coutu, Catherine Cross, Annick Desjardins, Marie-Hélène Doyon, Dominique Dubuc, Karine Fisette, Réjean Fontaine, Julie Gagnon, 
Michel Gauthier, Michel Gilbert, Natacha Gingras, Jonathan Grimard, Maude Jolicoeur, Karine Morin, Guillaume Nadeau, Christine Paquet, 
Nicole Perreault, François Poulin, Marianne Tanguay, Daniel Tessier, Élise Grimard, Audrey Lacroix, Diane Lequin, Mélanie Nadeau, Marie-Ève 
Ostiguy, Audrey Abbruzese, Marianne Beaulieu, Mélodie Beaulieu, Yannick Beaulieu, Caroline Bélanger, Christian Bouchard, Yvan Boudreau, 
Évelyne Boulianne, Francis Caron, Isa Julie Charest, Jessy Charron, Caroline Chouinard, Alain Côté, Bernard Dionne, Philippe Dubé, Louis-
Charles Fleury, Patrice Fortier, Florent Labonté, Roland Lambert, Damien Lévesque, Julie Lord, Valerie Martin, Julie Mecteau, Francis Morneau, 
Stéphane Ouellet, David Pelletier, Marcel St-Amant, Jacynthe St-Hilaire, Guillaume St-Pierre, Marcel Thiboutot, Gratien Tremblay, Isabelle 
Tremblay, Tony Truchon, Marie-Claude Veilleux, Patrice Bellavance, Émilie Ménard, Josée Mercier, Valérie Meunier, Catherine Pelletier, Lorianne 
Pettigrew, Byron Andrews, Clayton Brooks, Robyn Buttimer, Susan Fitch, Edward Frazee, Emily Ingraham, Yvonne MacIsaac, John Meerburg, 
Victoria O’Leary, Nadine Othberg, Jessica Roberts, Amy Rose, Kristin Thibodeau, Philip D. Thorne, Michael W.S. Trowsdale, Dalton West, Jennifer 
Dillman, Sylvia Lafontaine, Peter Boersen, Maxime Berger, Anny Camirand, Myriam Campagna, Sabrina Caron, Michel Carrier, Éric Chapdelaine, 
Mireille Cloutier, Chrystelle Comte, Jeannot Côté, Martin Côté, Claude Deshaies, Joé Desjardins, Pierre Desrochers, Richard Dubé, Maxime 
Fugère, Mario Gauthier, Sonia Gosselin, Myriam Guentert, Claude Huot, Mélanie Joubert, Évelyne La Roche, Marie-Claude Lagueux, Marie-Noël 
Langlois, Mélanie Laroche, Jean-Philip Leblanc, Richard Massé, Andréane Paquet, Karine Simard, Julie-Ann Simpson, Denis St-Amand, Jean-
François Tessier, Yvon Tremblay, Julie Caron, Mélissa Grandmont, Anik Morin, Caroline Perreault, Glad’ys Aubé, Alexandra Beaupré, Lucie 
Bédard, Rémi Bélanger, Yvan Bilodeau, Clément Blais, Line Carbonneau, Marie-Noëlle Cliche, Sylvie Corriveau, Audréanne Daigle, Martine 
Gagné, Annie Laflamme, Luc Laflamme, Gérard Landry, Luc Larrivée, Sylvie Leblond, Réjean Loignon, Louis Marcoux, Yvan Marcoux, Caroline 
Mathieu, Jacquelin Moffet, Pierre Morneau, Gilbert Patry, Annie Perron, Florent Pigrée, Francine Pouliot, Dany Quirion, Marco Rhéaume, 
Claude Tardif, Hélène Tremblay, Tommy Turgeon, Joanie Vallée, Anne-Marie Bélanger, Francis Drouin, Cynthia Fillion, Julie Labrecque, Annie 
Langlois, Claudine Roy, Isabelle St-Laurent, Claudia Vermette, Audrey Blanchette-Pellerin, Margo Bohemen, Jean-François Bouchard, Julie 
Carrier, Tulio Jose Castro Alviarez, Denis Charette, Christiane Chevrier, Bruno Cloutier, Ghislain Côté, Jérémie Dubé, Guylaine Duheme, Andrée-
Anne Gingras, Roger Grenon, Gabrielle Guitard, Lyne Jodoin, Abdelkhalek Jria, Cindya Labine, Carolyne Lacaille, Jacynthe Lachapelle, Carole 
Laliberté, Caroline Lapointe, Gilles Laramée, Daniel Latreille, Bruno Lavallee, Caroline Le Bel, Caroline Leblanc, Daniel Léger, Caroline Martel, 
Michel Mongrain, Pierre-Luc Perreault, Janice Pierson, Richard Primeau, Yvon Raymond, Marie-Ève Robert, Nathalie Rondeau, Omar Sandoval, 
Myriam Séguin, Normand Séguin, Émilie Therrien, Audrey Trottier, Geneviève Bergeron, Jolyanne Caumartin-Grégoire, Mylène Leblanc, Philipp 
Rehmann, Marie-Élaine Smith, Nicole Van Hyfte, Ghislain Belley, Karen Bergeron, Sylvain Biron, Steeve Bouchard, Véronique Bouffard, Sylvain 
Boulanger, Yolande Cameron, Françoise Claveau, Réjeanne Dallaire, Gaétan Descoteaux, Guylaine Duchesne, Roger Dufour, Alain Fortin, Serge 
Fortin, Annie Gaudreault, Stéphanie Godin, Benoit Hivon, Mylène Hivon, Patrick Laberge, Johanne Lapointe, Louise Lévesque, Guillaume Maltais, 
Luc Maltais, Guylaine Massy, Roxanne Montplaisir, Ilona Ogay, Pierre Plamondon, Christiane Richard, Chantale Riverin, Simon Smith, Joanny 
Turcotte, Éric Vézina, Émilie Villemaire, Louis Fréchette, Nancy Thibault, Marc Bélair, Michel Chayer, Suzelle Dumesnil, Lise Gauthier, Annick 
Joly, France Lauzon, Marie Séguin, Nicole Taillefer, Clémence Godfroy, Annik Perron, Lyne Bélanger, Diane Bourgon, 
Manon Cadieux, George Clyde, Mark Côté, Christopher Paul David, Craig Domanski, Karina Dupéré, Todd 
Fitzgerald, Xavier Fognini, Diane Follette, Daniel Gagn, Sophie Gagnon, Chantal Lambert, Estelle Lavigne, 
Yvan Lizotte, Yves Marchand, Nina Mitchell- Hansen, Ubirajara Moraes, Muriel O’Reilly, Cara Persram, 

Pascal Tougas, Line Turcotte, Cherilyn Westman, Renée-Claude Frigon, Cynthia Mullin

merci!

LE SAVOIR LAITIER  
à VOTRE PORTÉE 
gRâCE à NOS

employés
325



41

Julie baillarGeon, M .sc ., agr ., coordonnatrice des projets de recherche et du transfert technologique

Martin laMY, FerMe Jodani inc ., YaMacHicHe

« On va faucher plus tôt,   
mettre plus de chaux et limiter  
la durée de nos prairies. » 

comme à chaque année, 
Martin lamy a pris part à 
la formation pratique de 
valacta dans son patelin, 

au début février 2013 . plusieurs mes-
sages lancés par la formatrice de valacta 
dans sa région, Karen bergeron, l’ont 
particulièrement marqué . déjà, plusieurs 
changements dans ses façons de faire à 
la ferme sont prévus .

Faucher plus tôt
« normalement, on attendait le début 
du stade de floraison pour faucher . on  
commençait habituellement la première 
coupe vers le 10-15 juin . cette année, avec 
ce qu’on a appris, on va plutôt se fier à la 
hauteur de la luzerne pour déterminer le 
début de la coupe . d’après moi, on pourra 
commencer entre le 1er et le 5 juin, si les 
conditions le permettent », estime-t-il .

en effet, il a clairement été établi 
dans la formation le défi des fourrages 
qu’on obtient une meilleure qualité pour 
des fourrages récoltés hâtivement et 
au bon stade de croissance . et comme 
les vaches mangent plus de fourrages 
lorsqu’ils sont de top-qualité, Martin 
envisage une 4e coupe pour s’assurer de 
ne pas en manquer .

mettre de la chaux
« J’ai aussi appris qu’on peut appliquer de 
la chaux sur les prairies entre les coupes . 
on ne mettait jamais de chaux dans nos 
prairies avant, chez-nous . J’avais sûre-
ment appris ça à l’école, mais je ne m’en 
rappelais plus! », avoue Martin .

en appliquant de la chaux sur ses 
prairies, Martin pourra plus facilement 
atteindre la cible idéale, pour les plantes 
fourragères, d’un pH de 6,5 dans ses sols .

en vedette deux personnages : les frères 
serge et François beauchamp .

« J’ai apprécié l’apport des vidéos 
dans la formule du cours . ça brise le 
rythme positivement et rend la journée de 
formation dynamique! c’est toujours inté-
ressant d’entendre l’expérience d’autres 
personnes et les animations des frères 
beauchamp permettaient de soulever des 
questions qui nous touchaient tous d’une 
manière ou d’une autre », selon Martin .

est-ce que l’investissement dans 
cette formation a été profitable pour 
Martin? « oui, ça a valu la peine! », 
conclut-il en affirmative .  

Limiter la durée des prairies
et la durée des prairies sera désormais 
limitée sur les terres de la Ferme Jodani : 
« À partir de maintenant, beaux pas 
beaux, on va virer les champs de bord 
après cinq ans » .

à l’ère des nouvelles  
technologies
pour une deuxième année, les formations 
valacta ont été agrémentées de vidéos 
témoignages avec des producteurs et 
des experts . comme nouveauté, les 
participants ont également pu apprécier 
des capsules vidéos animées mettant 
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Le tweet de @Mart_Lamy 
SUITE à SA PARTICIPATION à LA FORMATION  
LE DÉFI DES FOURRAGES
 

« à mon avis, la formation  
Valacta était la meilleure  
des dernières années. »

Le défi des fourrages : vous en avez profité!
Vous êtes nombreux à avoir répondu à l’invitation des frères Beauchamp. Ainsi, plus  
de 1800 producteurs ont assisté à près de 100 séances organisées à travers le Québec. 

De plus, les producteurs laitiers biologiques et les producteurs de bovins de boucherie 
ont pu relever le défi des fourrages dans des  sessions spéciales adaptées aux  
particularités de ces productions.

le savoir laitier À votre portÉe
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les résultats obtenus 
par les fermes ayant 
part ic ipé au projet 
amélioration de la qua-

lité du lait chez les entreprises laitières 
biologiques, nous démontrent qu’il est 
possible d’obtenir un lait biologique de 
qualité . les observations réalisées sur 
les 38 fermes participantes font ressortir 
les pratiques contribuant à maintenir 
les  ccs sous la barre des 200 000  cel-
lules/ml . ces pratiques ont fait leurs 
preuves depuis plusieurs années dans 

pour une mise à jour sur la recherche 
portant sur la qualité du lait biologique, 
consultez l’édition spéciale du savoir 
laitier bio de janvier 2013 . dans ce 
numéro, on retrouve des résumés de 
projet de recherche portant sur la pré-
vention et le traitement des mammites 
et des ccs . vous pouvez consulter ces 
documents sur le site web de valacta 
dans la section : production laitière 
 biologique .  

de nombreux troupeaux du projet et ont 
été recommandées avec succès dans les 
troupeaux ayant au départ un ccs plus 
élevé . elles sont regroupées dans un tout 
nouveau guide des bonnes pratiques qui 
a été lancé lors de la conférence inpacq 
lait biologique du 6 février 2013 . on y 
résume les pratiques d’une façon visuelle 
et une liste de vérifications vous permet 
d’évaluer vos pratiques . de plus, un arbre 
de décision présente toutes les étapes 
nécessaires à la mise en place d’un ordre 
de traite efficace . 

Évolution de la production laitiÈre quÉbÉcoise 2012 // le saVoir laitier à Votre Portée

François labelle, agr ., expert en production laitière biologique, valacta

 

Un guide des bonnes pratiques   
pour un lait biologique  
de qualité

3



43Évolution de la production laitiÈre quÉbÉcoise 2012 // le saVoir laitier à Votre Portée

TABLEAU 3-1  //  mOYENNES DE PRODUCTION ET DE RÉgIE DES TROUPEAUx CERTIFIÉS  BIO1 

                                               EN 2012, 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 16 16 16 17 82
nombre de vaches par troupeau 46,6 47,0 53,4 62,4 71,0 56,1
 
ProdUction
lait (kg/vache/an) 5 331 6 458 7 119 7 776 8 318 6 996
Gras (kg/vache/an) 216 254 285 301 332 277
Gras (%) 4,06 3,94 4,00 3,88 3,98 3,97
protéine (kg/vache/an) 173 203 224 245 261 221
protéine (%) 3,26 3,15 3,15 3,14 3,14 3,17
ccs (‘000 c .s ./ml) 305 251 241 259 274 267
pointage linéaire 3,2 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0
lait corrigé3 (kg/vache/jour) 20,0 23,0 25,1 27,0 29,1 24,9
 
démoGraPhie 
vaches réformées (%) 23,4 25,3 26,1 27,3 29,6 26,4
réforme volontaire4 (%) 2,0 3,5 3,9 2,7 3,3 3,1
réforme involontaire4 (%) 17,2 17,7 17,2 16,5 21,0 18,0
vaches en lactation (%) 83,8 85,3 86,8 87,9 87,0 86,1
3e lactation et plus (%) 44,7 47,0 44,3 45,0 44,9 45,2
Âge du troupeau (an - mois) 4-7 4-8 4-9 4-9 4-9 4-9
poids du troupeau (kg) 575 618 626 631 638 625
Âge des taures au 1er vêlage (mois) 28,9 28,6 27,7 26,7 26,8 27,7
poids des taures au 1er vêlage (kg) 535 566 567 584 589 574
 
reProdUction 
intervalle de vêlage (jrs) 451 426 434 427 425 433
Jours à la 1re saillie 79 82 80 85 77 81
saillies/vache/an 1,71 2,06 2,18 2,14 2,48 2,11
Jours de tarissement 77 72 67 63 64 69
Jours ouverts 169 144 152 145 143 151
 
alimentation et coûts 
valeur du lait ($/vache/an) 4 679 5 725 6 337 6 885 7 382 6 198
Marge sur coût d’alimentation ($/vache/an) 3 295 4 201 4 758 5 137 5 520 4 578
coût d’alimentation par hectolitre ($/hl) 26,23 23,96 22,26 22,70 22,48 23,55
coût des fourrages ($/vache/jour) 2,22 2,31 2,52 2,56 2,78 2,48
coût des concentrés ($/vache/jour) 1,22 1,51 1,45 1,89 1,93 1,60
coût minéraux, vitamines, additifs ($/vache/jour) 0,31 0,36 0,32 0,33 0,36 0,34
lait fourrager5 (kg/vache/an) 3 370 3 682 4 498 4 425 5 273 4 352
total des fourrages (kg matière sèche/v/an) 4 330 4 617 4 877 4 824 5 386 4 808
total des concentrés (kg matière sèche/v/an) 950 1 296 1 281 1 406 1 372 1 259
total des matières sèches (kg/vache/an) 5 279 5 913 6 158 6 229 6 758 6 067
suppléments énergétiques (kg matière sèche/v/an) 890 1 249 1 171 1 262 1 202 1 152
suppléments protéiques (kg matière sèche/v/an) 60 48 109 144 170 106
efficience alimentaire6 0,90 0,98 1,04 1,07 1,13 1,02
lait standardisé / concentrés tel que servi 5,68 4,36 5,32 4,80 6,58 5,37
coût des concentrés par hectolitre ($/hl) 10,59 10,63 9,18 10,53 10,09 10,21
valeur du lait par hectolitre ($/hl) 90,90 91,42 91,81 91,28 91,47 91,37
Marge sur coût d’alimentation ($/hl) 64,67 67,46 69,55 68,58 68,99 67,82
Marge sur coût d’alimentation ($ par kg de gras) 15,43 16,65 16,88 17,17 16,81 16,58
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 2012 .      
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) .     
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amélie st-Jean et alain 
lemieux sont proprié-
taires de la Ferme lizière 
inc . de l’isle-verte au 

bas-saint-laurent . ils cultivent les four-
rages et le blé servis aux animaux mais 
trouvent la facture de concentrés encore 
trop élevée à leur goût . serait-il possible 
de la diminuer tout en maintenant la 
production de lait et les composantes? ils 
travaillaient assidûment sur cet objectif 
depuis le printemps 2011 mais beaucoup 
restait faire .

ration en juin 2012 : 221 kg de blé 
et 129 kg de concentrés protéiques
ratio lait/kg de concentrés : 3,7/1
coûts des concentrés : 13,00 $/hl
Gras : 4,59 %
Protéine : 3,56 %

amélie st-Jean se confie : « en moins 
d’un an, on a augmenté nos livraisons de 
lait et on a acheté beaucoup moins de 
concentrés . la paie est meilleure et les 
comptes à payer sont moins élevés! » 
le plan de Ferme lizière est d’acheter 
le moins possible d’ingrédients exté-
rieurs pour ne pas dépendre des prix 
du marché et continuer d’améliorer la 
marge par vache dans les deux races . 

ferme lizière

nombre de vaches : 58
42 holstein et 16 Jersey
nombre de vaches  
en lactation : 54
stabulation entravée
superficie cultivée : 158 hectares
cultures : foin, ensilage  
de maïs, blé   

J’étais nouveau conseiller à l’époque 
et j’ai entamé ce défi avec enthousiasme . 
après avoir pris connaissance des ana-
lyses des fourrages et des ingrédients 
disponibles, j’ai revu les rations en maxi-
misant l’utilisation des fourrages . par 
une intégration en douceur des chan-
gements à la ration, les chiffres sont au 
rendez-vous et parlent d’eux-mêmes à 
la grande satisfaction d’amélie et alain 
et à la mienne!

ration en janvier 2013 : 
157 kg de blé et 107 kg de concentrés 
protéiques
ratio lait/kg de concentrés : 4,7/1
coûts des concentrés : 10,34 $/hl
Gras : 4,6 %
Protéine : 3,7 %

cHristian boucHard, conseiller valacta

FerMe liZiÈre                                             

Objectif : Atteindre  
l’autosuffisance

3

Évolution de la production laitiÈre quÉbÉcoise 2012 // le saVoir laitier à Votre Portée

amélie st-Jean, 
Bastien, éloi, 
clément (bleu), 
david (rouge) et 
alain lemieux
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Objectif atteint  à la ferme  Rodina!

Roger et Mathieu Desjardins, les propriétaires,  
témoignent : « Caroline Martel, notre conseillère,  
a atteint l’objectif que nous lui avions confié,  
soit d’augmenter le gras du lait à plus de 4 %.  
En plus, notre production s’est maintenue et  
la protéine du lait a augmenté! »
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le cadran sonne : 5h30 . 
l’étable nous attend et 
chacun y a ses tâches . 
Moi, sabrina, je m’oc-

cupe de la régie de troupeau, mon pre-
mier arrêt se fait donc à l’ordinateur du 
bureau . la quantité de données amas-
sées par le robot de traite est importante 
et demande interprétation . quelques 
rapports m’informent du suivi des per-
formances du robot, de la production des 
vaches, de la consommation de moulée 
et de la conductivité du lait . si l’ensemble 
de ces facteurs ne montrent pas de pro-
blèmes et que les vaches vont bien, on 
poursuit . par contre, dès que quelque 
chose accroche, on doit aller voir ce qui 
ne va pas . le robot ne nous remplace 
pas complètement quand même, c’est 
un outil dont on apprend à se servir . une 
fois qu’on sait bien comment il fonctionne 
et comment l’utiliser, il devient un outil 
de gestion formidable . combinez ça à un 

une des étapes importantes peut 
vraiment faire varier la durée de la 
besogne : il s’agit des vaches à pousser 
que ce soit les fraîches vêlées, les pri-
mipares qui ne circulent pas d’elles-
mêmes ou quelques retardataires . en 
faisant cela, on en profite pour gratter 
les logettes, replacer un peu la litière et 
nettoyer les allées transversales où la 
raclette ne passe pas .

pendant ce temps le distributeur 
de rpm distribue les rations des vaches 

bon sens de l’observation et ça devient 
une réussite!

pendant ce temps, mon conjoint 
danny s’occupe de l’alimentation . la 
rpm (ration partiellement mélangée) 
se fait toute seule grâce à la fonction 
auto-ration . par la suite, le distributeur 
fait son travail : il distribue! il faut alors 
vérifier que toutes ces étapes se dérou-
lent normalement, ajuster la ration selon 
les refus, s’il y a lieu et vider les refus 
des mangeoires juste avant la livraison 
du nouveau mélange . il ne doit jamais 
manquer de nourriture . chaque vache 
a son rythme de vie donc, peu importe 
l’heure du jour, elle doit être en mesure 
de s’alimenter jusqu’à satiété . 

Je poursuis ma routine de travail 
en allant laver le robot, le dégager de 
toutes les saletés, entre autres, celles 
qui peuvent gêner la caméra du robot . un 
bon rinçage s’impose, et cette étape se 
répète quelques fois par jour, au passage .

sabrina caron, productrice laitière

FerMe roland caron inc / savaron Holstein

Une journée   
sur une ferme laitière  
robotisée

3

10 mythes sur  
les robots
Les robots règlent tous les problèmes,  
c’est faux!

Les vaches ne s’adaptent pas au robot :  
pour la plupart, c’est faux.

Les producteurs ne s’adaptent pas au robot : 
pour la plupart, c’est faux.

Les performances du robot sont le miroir  
de la gestion du producteur : vrai!

Nouvelles technologies =  
nouvelles connaissances = apprentissages

Le robot remplace l’humain : faux!  
Le robot ne peut pas gérer une entreprise!

Les robots observent pour nous : faux.  
Le robot offre des meilleures performances 
chez les gens dotés d’un bon sens de  
l’observation et le sens de l’observation  
est très important en stabulation libre.

Tout l’ouvrage va se faire tout seul :  
c’est faux.

La qualité de l’environnement et du bâtiment 
influencent beaucoup les résultats.
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en préparation au vêlage et des vaches 
en lait . nous finalisons l’alimentation en 
servant de la balle ronde aux taures et 
aux vaches taries .

Je termine par la pouponnière, 
 j’alimente les nouveau-nés avec du colos-
trum alors qu’on alimente les autres 
veaux avec une louve et du lait en poudre . 
sur la louve, une manette me permet 
d’effectuer le suivi de chaque veau . ces 
données, encore une fois, m’aident à faire 
une bonne régie et un suivi de santé adé-
quat pour chacun des petits . Je distribue 
de la moulée à volonté à nos veaux . Je 
m’assure aussi qu’ils soient bien au sec . 

7h00 : le balai est passé, les vaches 
ont de la nourriture fraîche et c’est à 
notre tour d’aller déjeuner! 

la même routine s’applique le soir 
mais plus rapidement : on y consacre 
environ une heure chacun . au courant de 
la journée, d’autres tâches de gestion 
requièrent notre attention et s’ajoutent à 
cette routine : chaque journée est diffé-
rente et c’est pour ça qu’on aime notre 
métier!  

Évolution de la production laitiÈre quÉbÉcoise 2012 // le saVoir laitier à Votre Portée

Avantages 
- Physique, facilite le travail

- Apport à la qualité de vie, flexibilité

- Précision, plus grand contrôle =  
gain en productivité possible 

- Plus de temps pour la gestion

- Possibilités infinies

Inconvénients
- Coût des installations

- Adaptation des humains et animaux

- Coûts d’entretien

- Pousse à toujours vouloir la nouveauté

- Rentabilité des technologies?  
Toujours à calculer.

Raisons pour lesquelles 
je ne me passerais plus du robot  
de traite
- Flexibilité de l’horaire, gain en qualité de vie

- Tâches moins difficiles physiquement

- Plus de travail de gestion, ce que je préfère

62 vaches, 51 à la traite
300 acres en cultures 
(4 ans de fourrage, 
maïs-soya-maïs)
stabulation libre, logettes 
de sable, robot de traite, 
louve pour les veaux, 
distributeur automatique 
de rtm, auto-ration, silo 
tour ensilage de foin et de 
maïs. silo à maïs humide.
construction neuve, 
en fonction depuis 
décembre  2009
augmentation de la  
production de lait  
de 30  %. confort, robot  
de traite.

ferme roland caron inc. /  
saVaron holstein
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Jean-philippe dionne, 
propriétaire de la ferme 
diolac avec sa sœur 
véronique à st-Zéphirin, 

a participé à un des nombreux ate-
liers objectif qualité ccs dispensés 
en décembre 2012 par Gilles laramée, 
technicien sénior en qualité du lait chez 
valacta . l’activité était organisée par sa 
conseillère, Mélissa Grandmont .

aux paramètres du système de traite : 
niveau de vide, manchons-trayeurs, lon-
gueurs des tuyaux longs à lait, etc . dans 
les semaines qui ont suivi, j’ai également 
fait vérifier mon système de traite par 
le concessionnaire et fait abaisser le 
niveau de vide . ensuite, j’ai intégré la 
technique des premiers jets dans ma rou-
tine de traite pour détecter rapidement 
les mammites . entre décembre 2012 et 
janvier  2013, le taux de ccs du troupeau 
a fait un bond spectaculaire passant de 
415  000 à 146 000!  la traite est désor-
mais beaucoup plus agréable et les 
vaches sont également plus heureuses! » . 

Jean-philippe dionne a profité de 
l’expertise de valacta pour passer en 
revue les étapes de la traite et faire ins-
pecter son système de traite . brasser ses 
bonnes vieilles habitudes, rien de mieux 
pour repartir sur de bonnes bases!  

de retour chez lui, motivé par ses 
nouvelles connaissances, M . dionne 
passe en revue ses pratiques de traite 
et regarde sous un nouvel angle tous 
ses appareillages pourtant si familiers .

« l’atelier objectif qualité ccs m’a 
permis de constater que plusieurs petits 
détails font toute la différence dans la 
résolution de problèmes de ccs élevé . 
suite à l’atelier, j’ai porté plus attention 

atelier obJectiF qualitÉ ccs     

Le diable   
est dans les détails,  
la qualité aussi!

3

MÉlissa GrandMont, conseillère valacta

L’atelier Objectif 
Qualité CCS
Cet atelier donné à la ferme vise à 
 préciser les détails qui font la différence 
pour obtenir une bonne qualité du lait. 
Il permet aussi d’identifier ce que vous 
devriez mettre en place pour atteindre 
vos objectifs de qualité de lait.

Les grands thèmes abordés sont :

• Primes de qualité en vigueur

• Troupeau et environnement d’élevage

• La traite et préparation à la traite

• Pose et retrait de l’unité

• Tarissement

• Bien-être et confort
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Julie baillarGeon, M .sc ., agr ., coordonnatrice des projets de recherche et du transfert technologique et daniel leFebvre, directeur général et directeur r et d, valacta

le ccs n’a jamais été aussi bas . en 
février 2013, la moyenne des ccs mesurés 
dans les échantillons de contrôle laitier 
atteignait 215 000 c .s ./ml . du jamais vu! 
chers producteurs laitiers du québec, 
vous avez de quoi être fiers . vous avez 
su vous donner les outils nécessaires 
et profiter de l’expertise offerte pour 
augmenter encore davantage la qualité 
du lait que vous produisez . 

nos chiffres le démontrent, l’amélio-
ration des ccs a entre autres été 
forte ment influencée par la formation  
la santé du pis, une valeur sûre, offerte 
à 2  300  producteurs laitiers en 2010 . de 
plus, les ateliers sur la qualité du lait 
donnés par Gilles laramée dans plusieurs 
fermes au cours de l’automne  2012 (voir 
article atelier objectif qualité ccs) auront 
certainement contribué . 

l’effet valacta, c’est l’effet de 
 l’expertise bien transmise et surtout, 
bien adoptée par les producteurs . nos 
outils, nos activités de formation, nos 
services-conseils et nos communications 
y sont tous pour quelque chose . 

bien sûr, la prime et les normes 
mises en place ont joué un rôle important 
pour vous inciter à profiter de l’expertise 
offerte et améliorer vos pratiques à la 
ferme . là aussi, la capacité d’influence de 
valacta y est pour quelque chose . en effet, 
le comité d’orientation stratégique sur la 
santé de valacta a joué un rôle important 
en mobilisant les intervenants du secteur 
sur cet enjeu et a fortement encouragé la 
Fplq à instaurer le système de primes .

Et ça continue…
toute l’équipe de valacta est dédiée à 
vous accompagner dans l’atteinte de vos 
objectifs de qualité . n’hésitez pas à 
profiter de l’expertise de nos techni-
ciens et conseillers en production lai-
tière et à nos services de vérification de 
systèmes et méthodes de traite . qui sait, 
peut-être  connaîtrons-nous des niveaux 
de ccs encore plus bas au cours des 
prochains mois et années . c’est ça, 
l’effet valacta! 

l’eFFet valacta 

Le CCS  n’a jamais été  
aussi bas

3
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À la ferme Miber, lyne 
bergeron, propriétaire 
avec son frère Michel, 
trouvait que les pro-

blèmes s’accumulaient : début de lac-
tation, non délivrance, fièvre du lait, 
reproduction plus difficile, il fallait faire 
quelque chose .

Karine Fisette, la conseillère 
valacta, a proposé des changements 
dans les rations des vaches taries et en 
préparation au vêlage . Karine apprécie 
grandement que la propriétaire lyne soit 
très ouverte parce que les changements 
nécessitaient au minimum 30 minutes de 
temps supplémentaire pour l’alimenta-
tion, et du temps, lyne en avait très peu 
de disponible!

toutefois, au bout du compte, la 
productrice se rend compte qu’elle pré-
fère de loin passer ce temps pour l’ali-
mentation qu’en traitement d’animaux 
malades! elle est aussi récompensée 
par les résultats! une augmentation de 
l’indice de transition de 691 points, des 
vaches qui vêlent toutes, moins de fièvres 
du lait, un meilleur état de chair en début 
de lactation . Katia Marquis, la vétérinaire 
souligne de son côté, un meilleur taux de 
gestation,  plus de succès à la première 
saillie et un nombre de saillies par vache 
en diminution .

lyne confie « la satisfaction de voir 
mes vaches vêler une après l’autre, de 
savoir que la reproduction va bien aller 
par la suite, de voir mes vaches en santé, 
ça fait mes journées! Je vise maintenant 
atteindre à nouveau les 10  000  kg de 
moyenne et améliorer la génétique et 
la conformation des vaches . Maintenant 
que ça va mieux, je peux aussi utiliser 

de meilleurs taureaux et de la semence 
sexée sur mes vaches . nos expertises 
mises ensemble et notre travail d’équipe 
a fait la différence : maintenant, je profite 
des résultats! »

Joane blais, coach d’affaires

 

Écouter les conseils  
et travailler en équipe,  
rien de mieux!

3

ferme miBer, coaticook

noms des producteurs : michel et lyne Bergeron
nombre de vaches du troupeau : 61
nombre de vaches en lactation : 49 
nombre d’hectares : 500 acres en cultures, ensilage de foin, ensilage 
maïs, foin sec, soya, grains mélangés, maïs sec     

« Nos expertises mises ensemble et notre 
travail d’équipe a fait la différence :  
maintenant, je profite des résultats! »
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caroline Martel, agr ., conseillère valacta

À la ferme Jean-paul et 
lise lapointe de Mirabel, 
avec le copropriétaire, 
benoit lapointe, nous 

avons travaillé sur divers points de 
 l’alimentation pour améliorer la pro-
ductivité de la ferme . auparavant, nous 
nous étions penchés sur les rations des 
vaches taries .

afin d’évaluer l’incidence de cette 
maladie dans ce troupeau de 50 vaches, 
je lui ai proposé de faire un suivi avec le 
service cÉtolab . 

nous avons modifié l’alimentation 
en début de lactation pour améliorer les 
pics de lactation et nous avons ajouté un 
supplément en début de lactation . depuis 
les trois derniers mois, ils voient une 
amélioration au niveau de la reproduction 
et les résultats de cÉtolab ne montrent 
aucune vache en acétonémie!  

plus récemment, benoît  voulait 
revoir la gestion de la période de tran-
sition pour améliorer les débuts de 
 lactation et la condition de chair . il trou-
vait que ses vaches n’atteignaient pas 
un pic de lactation assez fort à son goût 
et que beaucoup de vaches faisaient de 
l’acétonémie .

 
le service cÉtolab                  

L’essayer,   
c’est l’adopter!
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Qu’est-ce que 
l’acétonémie?
L’acétonémie est une maladie fréquente 
en début de lactation. Au Québec, 
environ 30 % des vaches d’un troupeau 
sont affectées. Pour une ferme moyenne, 
les coûts de l’acétonémie peuvent se 
chiffrer à des milliers de dollars dans 
une année. 

L’acétonémie diminue les performances 
de reproduction, réduit la production 
laitière et augmente les risques d’autres 
maladies métaboliques. L’acétonémie 
se détecte dans le lait par la présence 
de corps cétoniques. 

Benoît lapointe et  
caroline martel, agr.
Benoit : « J’aime bien l’information 
de cétolaB et la reproduction 
va de mieux en mieux! ».
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L’option Efficacité Express
trop facile pour s’en passer! ce service 
vous donne un portrait rapide de votre 
situation actuelle à l’étable .

procurez-vous ce portrait auprès de 
votre conseiller ou de votre technicien .

Mesurer votre efficacité, c’est simple .  
vos décisions de gestion seront plus 
faciles à prendre .

seulement 20 minutes pour vous 
libérer des heures tous les jours!

•  augmenter vos temps libres
•  réduire vos coûts de main-d’œuvre
•  augmenter la rentabilité de votre 

entreprise 

qu’on ne le pense .encore faut-il savoir où 
l’on se situe! le savez-vous?
 
Sur quoi pouvez-vous agir? 
ce sera à vous de décider bien sûr!  
certaines pistes de solution reviennent  
plus souvent que d’autres . par exemple :

•  organisation du travail 
  - gestion de la main-d’œuvre  

 - gestion du temps
•  aménagement des bâtiments
 - optimisation de l’emplacement des  

  outils et des intrants
•  investissements en équipement

renÉ roY, agr ., agroéconomiste, r et d, valacta

les services en eFFicacitÉ du travail

Pour avoir 
plus de temps 
pour vous!

3

«
ExEmPLE  DE RAPPORT OBTENU LORS DU SERVICE-CONSEIL  
EFFICACITÉ DU TRAVAIL

«

–  GÉrard et andrÉ lapointe de la FerMe GÉ-an, saint-andrÉ-de-KaMourasKa

améliorer l’efficacité du 
travail dans mon étable? 
pourquoi? le travail est 
un élément important 

du coût de production . vous passez en 
moyenne 75  % de votre temps de travail 
à l’étable . pour certains, ça représente 
presque deux heures par hectolitre pro-
duit tandis que d’autres s’en sortent en 
moins de 50 minutes . il est donc possible 
de sauver du temps sans sacrifier la 
productivité du troupeau . les occasions 
d’amélioration sont plus nombreuses 
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Quand on a accepté de participer au service efficacité du travail au début 2012, le 
calcul de notre conseiller nous donnait 16,7 minutes par vache par jour. en octobre 
2012, on a utilisé efficacité express juste pour vérifier ce que donnaient les amélio-
rations qu’on avait mises en place et on était à 13,7 min/vache/jour. trois minutes 
par vache avec nos 70 vaches, ça paraît! c’est 3 heures et demie de récupérées! 
toutes les fermes laitières devraient savoir où elles se situent. chez nous, on peut 
dire qu’on en profite!
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TABLEAU 3-2  //  mOYENNES DE PRODUCTION ET DE RÉgIE - DÉCEmBRE 2012    

   

race moyenne rg centile 10 rg centile 90  moyenne rg centile 10 rg centile 90

ProdUction laitière (kG)    Gras, kG (%)  
Holstein 8 908 7 324 10 374  346 (3,89) 280 (3,66) 407 (4,12)
ayrshire 7 132 5 928 8 166  290 (4,06) 238 (3,86) 345 (4,29)
Jersey 6 268 5 136 7 458  308 (4,91) 246 (4,47) 369 (5,30)
suisse brune 7 362 5 812 8 714  310 (4,20) 230 (3,92) 384 (4,47)
canadienne 5 076 3 547 6 042  209 (4,11) 143 (3,74) 254 (4,42)

ÂGe des taUres  (an-mois)    Protéine,  kG  (%)  
Holstein 2-3 2-6 2-1  288 (3,23) 234 (3,11) 338 (3,36)
ayrshire 2-4 2-7 2-1  239 (3,35) 198 (3,27) 279 (3,45)
Jersey 2-2 2-4 2-0  238 (3,80) 189 (3,59) 285 (3,99)
suisse brune 2-4 2-8 2-1  258 (3,50) 194 (3,31) 317 (3,68)
canadienne 2-5 2-9 2-0  174 (3,42) 120 (3,13) 214 (3,59)

Poids des taUres  (kG)    Poids dU troUPeaU inclUant taUres  (kG)  
Holstein 612 567 654  654 608 697
ayrshire 532 484 575  572 533 610
Jersey 413 365 462  446 412 485
suisse brune 571 526 616  605 566 638
canadienne 463 383 511  488 429 519

marGe sUr coût d’alimentation ($/Vache/an)1  coût d’alimentation ($/hl)  
Holstein 4 402 3 480 5 314  23,28 26,68 20,1
ayrshire 3 579 2 727 4 363  25,78 29,8 22,31
Jersey 3 492 2 443 4 440  28,44 34,7 22,62
suisse brune 3 961 2 962 5 045  25,81 29,37 18,7
canadienne 2 492 1 828 3 207  28,05 31,46 24,06
toutes races 4 326 3 320 5 281  23,56 27,22 20,19

QUantité de concentrés (kG matière sèche/Vache/an)   lait foUrraGer (kG/Vache/an)2  
Holstein 2 276 1 168 2 989  3 168 1 698 4 677
ayrshire 1 949 1 067 2 502  2 659 1 386 4 057
Jersey 1 853 1 053 2 418  2 698 821 4 021
suisse brune 2 019 960 2 654  3 169 992 4 831
canadienne 1 732 804 2 175  n .d .  
toutes races 2 244 1 139 2 978  3 126 1 624 4 644

ccs (‘000 c.s./ml)    lonGéVité (% 3e lactation et PlUs)  
Holstein 249 369 143  39,6 28,6 50,8
ayrshire 208 302 116  43,7 32,7 53,4
Jersey 262 403 118  45,3 28,3 58,5
suisse brune 213 326 91  39,8 26 48,2
canadienne 261 433 127  47,6 29,4 61,1
toutes races 248 369 141  39,9 28,8 51,4

aUtres Paramètres      
(toutes les races) moyenne rg centile 10 rg centile 90   

vaches en lactation (%) 87 83 91  
taux de réforme (%) 36,2 50,5 21,9   
tarissement (jours) 66 83 51   
intervalle de vêlage (jours) 426 463 394   
pointage linéaire 2,8 3,4 2,2   
1 valeur du lait moins coût d’alimentation 
2 basé sur l’énergie et la protéine 
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TABLEAU 3-3  //  STATISTIQUES SUR LES TROUPEAUx HOLSTEIN, SELON LE NIVEAU 
                                                DE PRODUCTION LAITIÈRE1       

niveau de production laitière (strates de 20 %) 0-202 21-40 41-60 61-80 81-100 Grand total/
      moyenne

nombre de troupeaux 237 238 238 238 238 1 189
nombre de vaches par troupeau 49,4 57,9 58,0 63,4 66,0 58,9
 
ProdUction

lait (kg/vache/an) 7 459 8 420 8 995 9 534 10 422 8 967
Gras (kg/vache/an) 290 329 350 371 405 349
Gras (%) 3,89 3,90 3,89 3,89 3,88 3,89
protéine (kg/vache/an) 241 273 292 309 338 290
protéine (%) 3,23 3,24 3,25 3,24 3,24 3,24
ccs (‘000 c .s ./ml) 284 261 233 220 209 241
pointage linéaire 3,0 2,9 2,7 2,6 2,6 2,7
lait corrigé3 (kg/vache/jour) 26,9 30,1 31,9 33,6 36,5 31,8
 
démoGraPhie

vaches réformées (%) 33,8 34,4 34,6 35,2 37,2 35,0
réforme volontaire4 (%) 3,0 4,5 5,1 6,4 7,7 5,3
réforme involontaire4 (%) 22,2 22,9 23,1 23,1 23,6 23,0
vaches en lactation (%) 87,1 87,5 87,5 87,8 88,1 87,6
3e lactation et plus (%) 41,1 40,2 40,9 39,6 39,4 40,2
Âge du troupeau (an - mois) 4-2 4-1 4-1 3-11 3-11 4-0
poids du troupeau (kg) 637 650 659 656 673 656
Âge des taures au 1er vêlage (mois) 27,8 26,9 26,6 26,0 25,8 26,6
poids des taures au 1er vêlage (kg) 596 608 615 613 628 613
 
reProdUction

intervalle de vêlage (jrs) 434 428 421 416 415 423
Jours à la 1re saillie 84 80 79 79 79 80
saillies/vache/an 2,12 2,34 2,31 2,34 2,39 2,30
Jours de tarissement 65 63 63 61 61 63
Jours ouverts 152 146 139 134 133 141
 
alimentation et coûts 

valeur du lait ($/vache/an) 5 376 6 063 6 463 6 846 7 461 6 443
Marge sur coût d’alimentation ($/vache/an) 3 563 4 080 4 439 4 723 5 255 4 413
coût d’alimentation par hectolitre ($/hl) 24,66 23,79 22,81 22,61 21,64 23,10
coût des fourrages ($/vache/jour) 2,16 2,33     2,36 2,42 2,40 2,33
coût des concentrés ($/vache/jour) 2,59 2,88 2,96 3,19 3,43 3,01
coût minéraux, vitamines, additifs  ($/vache/jour) 0,22 0,22 0,25 0,24 0,28 0,24
lait fourrager5 (kg/vache/an) 2 254 2 859 3 178 3 307 3 601 3 060
total des fourrages (kg matière sèche/v/an) 4 526 4 873 5 023 5 203 5 242 4 974
total des concentrés (kg matière sèche/v/an) 2 251 2 384 2 462 2 614 2 770 2 496
total des matières sèches (kg/vache/an) 6 777 7 257 7 485 7 818 8 012 7 470
suppléments énergétiques (kg matière sèche/v/an) 1 831 1 889 1 863 1 975 2 019 1 915
suppléments protéiques (kg matière sèche/v/an) 420 494 600 640 751 581
efficience alimentaire6 1,08 1,15 1,20 1,22 1,30 1,19
lait standardisé / concentrés7 3,00 3,18 3,25 3,20 3,27 3,18
coût des concentrés par hectolitre ($/hl)  13,91 13,55 13,13 13,26 13,12 13,39
valeur du lait par hectolitre  ($/hl) 74,29 74,23 74,08 74,02 73,80 74,09
Marge sur coût d’alimentation ($/hl) 49,63 50,45 51,27 51,41 52,16 50,99
Marge sur coût d’alimentation ($ par kg de gras) 12,40 12,54 12,80 12,81 13,03 12,72
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 2012 .
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 3-5  //  RAISONS DÉCLARÉES      
                                               D’ÉLImINATION DES VACHES 
                                               EN 2012 1    
   

TABLEAU 3-4  //  RAISONS DÉCLARÉES DE   
                                                   mORTALITÉ DES VACHES EN 2012  
     
 nombre  indice de 
 vaches (%) classement2

autres/inconnues 4 178 34,42 97,21
Maladie 1 557 12,83 95,62
blessure 1 556 12,82 99,51
problèmes de pieds et membres 1 187 9,78 93,41
vêlage difficile 792 6,53 86,00
Fièvre vitulaire 751 6,19 95,27
Mammite 548 4,52 102,89
problèmes de caillette 353 2,91 88,37
pneumonie 229 1,89 95,95
leucose 170 1,40 96,43
empoisonnement 156 1,29 101,62
vieillesse 143 1,18 91,83
péritonite 110 0,91 98,54
reproduction 110 0,91 98,77
arthrite 95 0,78 89,30
divers 1 82 0,68 90,10
blessure au pis, aux trayons 50 0,41 98,43
staph . aureus 24 0,20 95,49
Météorisation 20 0,16 98,38
Électrocution 20 0,16 104,11
paratuberculose 6 0,05 87,63
total 12 137  96,01
1 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 . . . 

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 .

 nombre réforme  indice de 
 de vaches Volontaire total classement2

raisons  (%) (%) 
Volontaire  
vendue pour production  
de lait 11 506 56,29 11,63 95,88
Faible en production de lait 4 528 22,15 4,58 83,45
conformation 1 531 7,49 1,55 93,04
Mauvais tempérament 762 3,73 0,77 95,51
vache louée 636 3,11 0,64 95,78
leucose 566 2,77 0,57 95,67
lente à traire 506 2,48 0,51 94,68
exportation 255 1,25 0,26 96,09
paratuberculose 72 0,35 0,07 86,63
Faible en matières grasses 60 0,29 0,06 90,91
Faible en production  
de protéine 19 0,09 0,02 80,27
total 20 441 100 20,67 91,42
    
  involontaire total  
  (%) (%) 
inVolontaire 
problèmes de reproduction 17 155 30,31 17,35 98,13
Mammite / haut comptage 
cellulaire 15 155 26,78 15,32 95,90
problèmes de pieds  
et membres 8 739 15,44 8,84 92,98
blessure 3 479 6,15 3,52 96,81
blessure au pis, aux trayons 2 405 4,25 2,43 93,51
Maladie 2 088 3,69 2,11 93,01
vieillesse 1 987 3,51 2,01 92,19
pis descendu 1 100 1,94 1,11 96,77
arthrite 877 1,55 0,89 96,05
staph . aureus 794 1,40 0,80 97,65
vêlage difficile 780 1,38 0,79 87,55
problèmes de caillette 695 1,23 0,70 89,31
Fièvre vitulaire 578 1,02 0,58 97,90
pneumonie 438 0,77 0,44 90,49
péritonite 153 0,27 0,15 95,16
empoisonnement 123 0,22 0,12 100,68
Météorisation 45 0,08 0,05 95,07
Électrocution 7 0,01 0,01 102,96
total  56 598 100 57,23 95,67
autres/inconnues3 21 856  22,10 94,49
total 98 895  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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TABLEAU 3-6  //  QUANTITÉS DES ALImENTS CONSOmmÉS ET PARAmÈTRES TECHNICO-ÉCONOmIQUES, 
                                               PAR RACE, EN 20121       

TABLEAU 3-7  //  ANALYSE DES INgRÉDIENTS COmPOSANT LA RATION EN 2012 (BASE SÈCHE)1 AU 31 DÉCEmBRE 2012       

 ayrshire canadienne holstein Jersey suisse Brune
nombre de troupeaux 45 5 1189 24 10
 
inGestion des aliments 2     
ensilage de mais 440 314 923 564 281
ensilage de mais (% des fourrages) 10 8 18 13 5
ensilage de foin 2 757 2 613 3 063 2 330 2 806
Foin 834 577 741 507 1 060
pâturage 126 139 62 51 233
autres succulents 294 0 186 656 7
total des fourrages 4 450 3 642 4 974 4 108 4 386
Grains simples 990 732 1 126 673 700
Moulée complète 633 689 763 739 1 259
aliments protéiques simples 89 115 205 185 26
supplément protéique 326 157 376 269 216
autres concentrés 30,56 2,46 26,80 2,95 6,51
total concentrés 2 069 1 695 2 496 1 871 2 208
total ms 6 519 5 336 7 470 5 978 6 594
consommation volontaire de Ms (%pv3/jour) 3,16 3,15 3,14 3,73 3,15
consommation volontaire de Ms Fourrages (%pv/jour) 2,16 2,31 2,09 2,61 2,10
 
Paramètres technico-économiQUes     
efficience alimentaire(kg lait/kg matière sèche) 1,11 1,06 1,19 1,21 1,12
lait standardisé  / kg concentrés (tqs) 3,23 3,34 3,18 3,56 3,05
solides du lait4 (kg) / kg concentrés (tqs) 0,23 0,22 0,22 0,25 0,21
lait fourrager produit  (kg/vache/an)5 2 652 2 115 3 060 2 788 2 920
valeur du lait moins coût d’alimentation ($/vache/an) 3 585 2 624 4 413 3 651 4 035
coût d’alimentation ($/hl) 25,52 26,68 23,10 26,58 26,07
coût des concentrés ($/vache/jour) 2,57 1,81 3,01 2,28 2,70
Marge sur coût d’alimentation ($/hl) 52,21 55,44 50,99 62,11 56,73
Marge sur coût d’alimentation ($/kg gras) 12,43 13,14 12,72 12,47 12,97
1 troupeaux inscrits au service d’alimentation de valacta     
2 quantités en kg de matière sèche (Ms) par vache par année,  

sauf indication contraire   

   troupeaux                  ms                    enl                      PB                     adf                    ndf                         ca                  P                   mG                   k                    Gras                 P-sol                       lignine            lignine/ndf 

ensilaGes  % et2 mcal/kg et % et % et % et % et % et % et % et % et % et % et % et
légumineuses   926 43,1 10,63 1,30 0,12 19,16 2,49 32,60 3,75 44,50 5,55 1,27 0,23 0,32 0,04 0,27 0,05 2,59 0,45 2,89 0,69 47,94 10,87 6,70 1,35 15,24 3,03
Mélangés   1 500 45,8 11,81 1,29 0,11 16,79 2,49 33,54 3,45 49,98 5,85 1,00 0,24 0,31 0,05 0,24 0,05 2,42 0,48 2,97 0,65 47,37 10,15 5,90 1,26 12,01 2,72
Graminées   991 51,5 13,87 1,27 0,11 14,67 2,56 34,70 3,54 55,64 6,30 0,70 0,22 0,29 0,05 0,21 0,06 2,20 0,51 2,94 0,65 44,97 10,33 5,39 1,15 9,79 2,05
Maïs   890 37,1 4,98 1,47 0,10 8,36 1,02 24,54 3,55 41,69 5,62 0,20 0,07 0,23 0,03 0,15 0,04 0,94 0,21 3,12 0,56 34,66 13,12 2,77 0,97 6,73 2,29
sorgho-soudan   6 38,3 8,87 1,17 0,10 15,30 1,77 37,99 3,51 59,82 6,51 0,71 0,18 0,31 0,08 0,25 0,06 2,86 0,43 3,14 0,46 51,00 7,55 5,62 0,89 9,01 1,49
céréales   73 43,7 11,87 1,28 0,09 15,41 2,80 35,07 3,49 54,20 5,99 0,70 0,23 0,33 0,06 0,22 0,07 2,56 0,49 3,20 0,67 46,21 9,54 5,34 0,89 10,12 1,88
tous les ensilages   1 752 44,9 12,04 1,30 0,13 15,30 4,19 32,10 4,96 48,70 7,50 0,80 0,40 0,30 0,06 0,20 0,06 2,20 0,72 3,00 0,65 45,20 11,64 5,40 1,75 11,30 3,72

foins                           
légumineuses   112 85,2 4,55 1,22 0,11 16,87 3,24 34,02 3,94 47,20 6,86 1,06 0,25 0,30 0,06 0,24 0,05 2,30 0,55 2,13 0,57 34,81 7,78 7,02 1,28 15,02 2,39
Mélangés   710 85,5 3,95 1,22 0,12 13,77 2,69 35,52 4,09 54,60 6,14 0,74 0,22 0,28 0,06 0,20 0,06 2,10 0,53 2,41 0,55 33,48 9,73 5,90 1,36 10,94 2,50
Graminées   1 238 85,5 3,78 1,21 0,10 12,16 2,38 36,61 3,62 60,25 5,73 0,54 0,15 0,26 0,05 0,18 0,05 1,89 0,50 2,49 0,54 30,86 10,10 5,15 0,97 8,64 1,50
céréales   101 89,5 3,80 0,86 0,12 7,79 3,85 49,09 3,79 71,50 6,09 0,39 0,23 0,13 0,05 0,16 0,07 1,58 0,46 1,64 0,34 36,95 3,13 8,66 1,05 12,34 1,38
tous les foins   1 537 85,6 3,92 1,20 0,12 12,70 2,90 36,50 4,32 58,30 7,13 0,60 0,22 0,30 0,06 0,20 0,05 2,00 0,53 2,40 0,56 32,20 9,74 5,50 1,30 9,70 2,47

sUPPléments énerGétiQUes                           
Maïs cassé ou floconné  561 87,8 1,98 1,94 0,08 10,10 1,37 3,42 0,29 9,56 0,90 0,04 0,01 0,30 0,02 0,13 0,01 0,42 0,02 4,19 0,19 23,09 3,81 1,03 0,12 10,62 1,22
Maïs humide    306 75,0 6,47 2,03 0,13 9,97 1,77 3,75 0,82 10,57 2,28 0,03 0,01 0,30 0,04 0,12 0,02 0,42 0,07 4,25 0,55 32,76 22,68 1,33 0,41 10,58 3,80
Maïs épi humide   5 72,8 9,68 1,88 0,05 9,20 1,74 9,68 2,41 22,67 3,60 0,05 0,02 0,29 0,02 0,13 0,01 0,48 0,03 3,92 0,03 n .d n .d 2,28 0,42 6,61 2,30
orge   395 88,7 2,78 1,91 0,09 13,01 1,15 7,14 1,85 21,49 3,22 0,07 0,03 0,42 0,04 0,14 0,01 0,56 0,06 2,26 0,44 32,99 3,1 2,10 0,39 9,20 1,31
avoine    124 88,10 3,16 1,90 0,15 13,66 1,51 11,77 4,18 25,54 6,74 0,10 0,05 0,40 0,04 0,16 0,03 0,52 0,11 5,27 1,62 36,95 8,21 3,10 1,15 11,74 2,70
blé   83 88,00 2,31 1,98 0,12 14,65 1,56 6,63 3,16 17,42 5,67 0,07 0,04 0,43 0,04 0,15 0,02 0,51 0,07 2,41 0,56 25,76 8,48 1,91 0,65 8,47 3,02
1   source: données de toutes les analyses des aliments dans la base de données à valacta, telles que rapportées par les producteurs           2   et = Écart type          

3 pv = poids vif
4 Gras et protéine
5 basé sur l’énergie et la protéine   
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TABLEAU 3-7  //  ANALYSE DES INgRÉDIENTS COmPOSANT LA RATION EN 2012 (BASE SÈCHE)1 AU 31 DÉCEmBRE 2012       

TABLEAU 3-8  //  EFFICIENCE ALImENTAIRE ET BILANS NUTRITIFS SELON LE NIVEAU DE PRODUCTION 
                                               (N = AzOTE, P=PHOSPHORE)  

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 troupeaux 1 1 575 67 109 246 475 442 194 42
vaches par troupeau 57,4 41,6 44,1 49,7 58,5 61,9 65,6 66,6
lait (kg/vache/an) 8 665 5 325 6 561 7 566 8 514 9 453 10 355 11 499
consommation Ms (kg/vache/an) 6 884 5 160 5 763 6 416 6 833 7 336 7 591 7 827
lait/kg Ms (kg/vache/an) 1,3 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5
n ingéré (kg/vache/an) 199,1 144,2 167,5 185,2 197,0 210,9 223,7 233,9
protéine brute de la ration (% Ms) 18,1 17,5 18,2 18,0 18,0 18,0 18,4 18,7
n exporté 2 (kg/vache/an) 51,0 30,9 38,9 44,4 50,0 55,8 61,3 68,5
bilan 3 n (kg/vache/an) 148,0 113,0 128,4 140,8 147,0 155,1 162,4 165,4
rejet n  (kg n / 100 kg lait) 1,7 2,1 2,0 1,9 1,7 1,6 1,6 1,4
efficience d’utilisation n 4 (%) 25,6 21,4 23,3 24,0 25,4 26,4 27,4 29,3
p ingéré (kg/vache/an) 29,6 22,4 26,0 28,2 29,5 31,1 31,7 32,3
p dans la ration  (% Ms) 0,43 0,43 0,45 0,44 0,43 0,42 0,42 0,41
p exporté 2 ( kg/vache/an) 9,5 5,5 7,1 8,2 9,3 10,4 11,4 12,7
bilan 3 p ( kg/vache/an) 20,0 17,0 18,7 19,8 20,2 20,6 20,2 19,6
rejet p  (kg p / 100 kg lait) 0,23 0,32 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,17
efficience d’utilisation p 4 (%) 32,0 24,5 27,5 29,2 31,5 33,3 35,9 39,4
1 troupeaux ayant testé entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012 (excluant les chèvres)   
2 exporté : lait et animaux sortis du troupeau  
3 bilan : ingéré - exporté  
4 efficience d’utilisation : n exporté (lait et animaux) / n ingéré        

   troupeaux                  ms                    enl                      PB                     adf                    ndf                         ca                  P                   mG                   k                    Gras                 P-sol                       lignine            lignine/ndf 

ensilaGes  % et2 mcal/kg et % et % et % et % et % et % et % et % et % et % et % et
légumineuses   926 43,1 10,63 1,30 0,12 19,16 2,49 32,60 3,75 44,50 5,55 1,27 0,23 0,32 0,04 0,27 0,05 2,59 0,45 2,89 0,69 47,94 10,87 6,70 1,35 15,24 3,03
Mélangés   1 500 45,8 11,81 1,29 0,11 16,79 2,49 33,54 3,45 49,98 5,85 1,00 0,24 0,31 0,05 0,24 0,05 2,42 0,48 2,97 0,65 47,37 10,15 5,90 1,26 12,01 2,72
Graminées   991 51,5 13,87 1,27 0,11 14,67 2,56 34,70 3,54 55,64 6,30 0,70 0,22 0,29 0,05 0,21 0,06 2,20 0,51 2,94 0,65 44,97 10,33 5,39 1,15 9,79 2,05
Maïs   890 37,1 4,98 1,47 0,10 8,36 1,02 24,54 3,55 41,69 5,62 0,20 0,07 0,23 0,03 0,15 0,04 0,94 0,21 3,12 0,56 34,66 13,12 2,77 0,97 6,73 2,29
sorgho-soudan   6 38,3 8,87 1,17 0,10 15,30 1,77 37,99 3,51 59,82 6,51 0,71 0,18 0,31 0,08 0,25 0,06 2,86 0,43 3,14 0,46 51,00 7,55 5,62 0,89 9,01 1,49
céréales   73 43,7 11,87 1,28 0,09 15,41 2,80 35,07 3,49 54,20 5,99 0,70 0,23 0,33 0,06 0,22 0,07 2,56 0,49 3,20 0,67 46,21 9,54 5,34 0,89 10,12 1,88
tous les ensilages   1 752 44,9 12,04 1,30 0,13 15,30 4,19 32,10 4,96 48,70 7,50 0,80 0,40 0,30 0,06 0,20 0,06 2,20 0,72 3,00 0,65 45,20 11,64 5,40 1,75 11,30 3,72

foins                           
légumineuses   112 85,2 4,55 1,22 0,11 16,87 3,24 34,02 3,94 47,20 6,86 1,06 0,25 0,30 0,06 0,24 0,05 2,30 0,55 2,13 0,57 34,81 7,78 7,02 1,28 15,02 2,39
Mélangés   710 85,5 3,95 1,22 0,12 13,77 2,69 35,52 4,09 54,60 6,14 0,74 0,22 0,28 0,06 0,20 0,06 2,10 0,53 2,41 0,55 33,48 9,73 5,90 1,36 10,94 2,50
Graminées   1 238 85,5 3,78 1,21 0,10 12,16 2,38 36,61 3,62 60,25 5,73 0,54 0,15 0,26 0,05 0,18 0,05 1,89 0,50 2,49 0,54 30,86 10,10 5,15 0,97 8,64 1,50
céréales   101 89,5 3,80 0,86 0,12 7,79 3,85 49,09 3,79 71,50 6,09 0,39 0,23 0,13 0,05 0,16 0,07 1,58 0,46 1,64 0,34 36,95 3,13 8,66 1,05 12,34 1,38
tous les foins   1 537 85,6 3,92 1,20 0,12 12,70 2,90 36,50 4,32 58,30 7,13 0,60 0,22 0,30 0,06 0,20 0,05 2,00 0,53 2,40 0,56 32,20 9,74 5,50 1,30 9,70 2,47

sUPPléments énerGétiQUes                           
Maïs cassé ou floconné  561 87,8 1,98 1,94 0,08 10,10 1,37 3,42 0,29 9,56 0,90 0,04 0,01 0,30 0,02 0,13 0,01 0,42 0,02 4,19 0,19 23,09 3,81 1,03 0,12 10,62 1,22
Maïs humide    306 75,0 6,47 2,03 0,13 9,97 1,77 3,75 0,82 10,57 2,28 0,03 0,01 0,30 0,04 0,12 0,02 0,42 0,07 4,25 0,55 32,76 22,68 1,33 0,41 10,58 3,80
Maïs épi humide   5 72,8 9,68 1,88 0,05 9,20 1,74 9,68 2,41 22,67 3,60 0,05 0,02 0,29 0,02 0,13 0,01 0,48 0,03 3,92 0,03 n .d n .d 2,28 0,42 6,61 2,30
orge   395 88,7 2,78 1,91 0,09 13,01 1,15 7,14 1,85 21,49 3,22 0,07 0,03 0,42 0,04 0,14 0,01 0,56 0,06 2,26 0,44 32,99 3,1 2,10 0,39 9,20 1,31
avoine    124 88,10 3,16 1,90 0,15 13,66 1,51 11,77 4,18 25,54 6,74 0,10 0,05 0,40 0,04 0,16 0,03 0,52 0,11 5,27 1,62 36,95 8,21 3,10 1,15 11,74 2,70
blé   83 88,00 2,31 1,98 0,12 14,65 1,56 6,63 3,16 17,42 5,67 0,07 0,04 0,43 0,04 0,15 0,02 0,51 0,07 2,41 0,56 25,76 8,48 1,91 0,65 8,47 3,02
1   source: données de toutes les analyses des aliments dans la base de données à valacta, telles que rapportées par les producteurs           2   et = Écart type          

L’efficience alimentaire a baissé cette année,  
voir l’article de notre expert,  

Jean Brisson, à la page suivante.
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la marge alimentaire, 
c’est la valeur du lait 
moins le coût d’ali-
mentation (fourrages et 

concentrés) . la flambée du prix des 
intrants dans le cours de l’été 2012 a eu 
des répercussions sur la marge alimen-
taire des troupeaux laitiers . une gestion 
serrée permet d’en atténuer les effets . 

marge pour chaque kilogramme de quota 
possédé . en 2012, le lait à 4,4  kg/hl 
de matière grasse et 3,2 kg/hl de pro-
téine a rapporté 75,02  $/hl et 17,05  $/
kg de matière grasse . le lait à 4,0 kg/hl  
de matière grasse et 3,4 kg/hl de protéine 
a rapporté 72,91  $/hl et 18,23  $/kg de 
matière grasse . convaincant?

  

La marge alimentaire par  
hectolitre ou par kilogramme 
de matière grasse?
de plus en plus de producteurs et d’inter-
venants pensent qu’il faut cibler la marge 
par kilogramme de matière grasse et ils 
ont raison . le droit de produire est basé 
sur les kilogrammes de matière grasse 
et il est légitime de vouloir maximiser  la 

Jean brisson, agr ., expert en production laitière, r et d

À cause de la sÉcHeresse subie À l’ÉtÉ 2012

La marge alimentaire   
sous surveillance 
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La marge, une équation 
simple
la marge alimentaire n’est pas le résultat 
d’un calcul complexe . 

marge alimentaire =  
valeur du lait – déductions –  

coût d’alimentation.

il est légitime de vouloir maximiser 
la marge pour faciliter les fins de mois . 
pour y arriver, il faut une bonne valeur 
du lait et un coût d’alimentation raison-
nable . il faut pour ainsi dire rechercher 
la combinaison optimale .  

pour le coût d’alimentation, il 
est simplement composé du coût des 
 fourrages et du coût des concentrés . 
un coût des concentrés à 10  $/hl  
 (2,50  $/kg  m .g .) donnera une bonne 
marge mais seulement à la condition que 
le coût des fourrages soit raisonnable . il 
le sera à deux conditions : coût de pro-
duction des fourrages raisonnable et pro-
duction de lait raisonnable . plus il faut de 
vaches pour remplir le quota, plus il faut 
de fourrages et plus le coût d’alimenta-
tion est élevé . un coût des concentrés à  
25  $/hl, (6  $/kg m . g .), ça se voit . il n’est 
pas nécessaire d’aller plus loin, la marge 
alimentaire serait mauvaise . 

La marge alimentaire a baissé 
en 2012
pour les troupeaux Holstein, la marge 
alimentaire est passée de 14,00  $/kg m .g . 
à 12,72  $/kg m .g . de 2011 à 2012 . une 
baisse de 1,28  $/kg m .g ., c’est 64,00  $ 
par jour pour un droit de produire de 
50  kg-jour . c’est plus de 23 000 $ pour 
l’année . voilà pour la moyenne . par 
ailleurs, il y a des fermes qui s’en sortent 
admirablement mieux parce que leurs 
gestionnaires ont mieux maîtrisé des 
facteurs essentiels à une marge alimen-
taire maximale . vous avez assisté à la 
formation « le défi des fourrages »? vous 
avez lu l’article du producteur de lait 
québécois de décembre 2012 sur le grou-
page des vaches dans l’étable? vous 
connaissez votre marge alimentaire? 
vous suivez de près votre ratio lait : 
concentrés? ça fait partie des services 
offerts par votre centre d’expertise . en 
profitez-vous? 

Évolution de la production laitiÈre quÉbÉcoise 2012 // le saVoir laitier à Votre Portée
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Été 2011, entre récoltes et traites, 
Jean et sylvain Fafard de la Ferme 
JaFa  (2008) inc . située à saint-nazaire 
d’acton en Montérégie se questionnent 
depuis quelque temps sur les perfor-
mances de leurs vaches .  ils ne sont pas 
pleinement satisfaits de la production 
de lait, la reproduction est difficile et 
les vaches ne « piquent » pas assez vite 
à leur goût .

leur technicienne en production 
laitière, nicole perreault, leur parle alors 
du service valeur-conseil et propose de 
rencontrer le conseiller François poulin 
pour en discuter .  

« sylvain Fafard est un client très 
ouvert, il écoute . en arrivant à la ferme, 
il m’a dit : « carte blanche, tu peux tout 
me dire! » on ne voit pas cela à tous 
les jours des clients motivés comme 
eux et leur ouverture est une source 

• diminution des coûts d’alimentation 
de 1,30 $/hl;

• Marge de 1,01 $/hl . 

après quelques mois de conseils, 
l’outil « indice de transition » a été ajouté 
au suivi du troupeau et depuis, sylvain 
analyse ce rapport très attentivement à 
tous les mois . « au final, ce qu’on veut, 
c’est une meilleure marge par vache! » 
encouragés par ces bons résultats, ils se 
sont fixés de nouveaux objectifs soit, de 
poursuivre la hausse de production par 
vache et d’améliorer la conformation des 
vaches, plus particulièrement celle des 
pieds et membres et celle du pis . « ce 
qu’on veut, ce sont des vaches solides, 
rentables . Faut que ça soit agréable de 
travailler avec elles » .

quand le doute s’installe, il faut agir! 
Jean et sylvain ont profité de l’expertise 
de valacta pour revoir leurs façons de 
faire . encouragés, ils sont maintenant en 
route vers de nouveaux objectifs!  

de motivation bien appréciée pour un 
conseiller » indique François . 

en septembre 2011, après avoir fait 
le tour de la ferme et pris connaissance 
des rapports et des objectifs des proprié-
taires, François fait les recommandations 
suivantes : 

• servir la rtM plus rapidement après 
le vêlage;

• saillir plus tôt (50 à 60 jours en lait);
• revoir les pratiques de gestion 

entourant la période de transition;
• surveiller l’acétonémie subclinique 

par l’utilisation de cÉtolab .

aujourd’hui, c’est avec un large 
sourire que les frères Fafard constatent 
les améliorations suivantes :

• production laitière : de 9  525 à 
10  200  kg;

• quantité de gras produit : de 3,8 à 
4,13  %;

• indice de transition de – 300 à + 800;
• intervalle de vêlage : de 414 à 

400  jours;
• cÉtolab : de 64 à 14 %;

François poulin, t . p ., conseiller en production laitière valacta et Joane blais, t . p ., coach d’affaires

 

Quand le doute s’installe,   
il est temps de 
passer à l’action! 

3

Jean fafard, 
françois Poulin 
et sylvain 
fafard

nombre de vaches : 85
nombre de vaches en 
lactation : 68
stabulation entravée
superficie possédée :  
202 hectares
cultures : ensilage de 
foin et de maïs, soya, 
orge de brasserie, maïs 
sec et humide et foin sec

ferme Jafa (2008) inc.
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les grands troupeaux nécessitent 
un service-conseil adapté pour répondre 
aux besoins particuliers dus à leur taille . 
un suivi mensuel serré permet à ces 
grandes entreprises de garder le cap sur 
leurs objectifs . valacta dispose mainte-
nant de plusieurs conseillers formés à la 
gestion des problématiques des grands 
troupeaux . 

c’est justement cette expertise 
qui a amené roger roy, sa conjointe 
chantal Montminy et Jacquot caron du 
Groupe Montminy-roy à amorcer une 
démarche pour améliorer la gestion des 
vaches autour de la période du vêlage . 
dans l’ensemble, ils avaient déjà de très 
bons résultats mais ils savaient que 
leurs vaches avaient un potentiel de pro-
duction plus élevé que celui démontré . 
l’analyse des courbes de lait sur 24 mois 
avec l’outil de gestion analyse + avait 
démontré qu’il y avait du travail à faire 
au niveau du pic de lait .

aussi, ils devaient gérer plusieurs 
cas d’acétonémie, des problèmes méta-
boliques, des vêlages difficiles, bref, 
une accumulation de petites insatisfac-
tions qui leur trottaient toujours dans 
la tête . Mais par où commencer? avec 
135  vaches en lactation, les vêlages sont 
nombreux et les journées passent vite . 
roger, chantal et Jacquot sont décidés 
et veulent trouver une solution .

avec leurs conseillères valacta, 
annick desjardins et Karine Fisette, 
ils dressent une liste des actions pour 

de lait par vache,  
alors que l’objectif 
au départ était de 
30 litres . le service 
Grands troupeaux 
nous permet d’être 
plus compétitifs . 
ceux qui le veulent 
peuvent maintenant 
avoir les résultats 
qu’ i ls  désirent  » 
constatent roger et 
Jacquot . 

l e   G r o u p e 
M o n t m i n y - r o y 

 travaille maintenant sur les coûts 
 d’alimentation dans le but d’obtenir une 
meilleure marge par vache avec l’ob-
jectif d’être dans les 10 % supérieurs 
de  l’industrie . ils se sont aussi fixés des 
objectifs pour le rendement aux champs .  

on a constaté qu’à la ferme du 
Groupe Montminy-roy, vouloir c’est 
 pouvoir! nul doute qu’ils atteindront 
leurs nouveaux objectifs . À suivre…  

améliorer leur compétitivité : revoir la 
ration des vaches taries et celle de la 
préparation au vêlage, mesurer et suivre 
l’incidence de l’acétonémie par l’utilisa-
tion de cÉtolab, calculer et surveiller 
l’indice de transition, et finalement, voir 
à améliorer le confort des vaches .

plus facile à dire qu’à faire! liste en 
main, roger, chantal et Jacquot se sont 
retroussé les manches et sont passés 
à l’action . « il y avait beaucoup à faire . 
nous avons passé en revue la gestion du 
troupeau et avons dû repenser nos façons 
de faire et nous adapter . il y avait des 
modifications à apporter à la structure 
des logettes et des groupes pour aug-
menter le confort des vaches . tout était 
réalisable et nous étions décidés : nous 
l’avons fait sur une période de 24  mois! » 
mentionne roger .

au fil du temps, la production laitière 
s’est accrue, le cÉtolab est passé de 
60  à 20 % et les problèmes de vêlage ont 
diminué de plus de 50 % . « nous voulions 
aller chercher la pleine production de nos 
vaches . Maintenant, nous avons 32 litres 

annicK desJardins, agr ., conseillère en production laitière valacta et Joane blais, t .p ., coach d’affaires

le Groupe MontMinY-roY de HatleY

Vouloir,  
c’est pouvoir!

3

nombre de vaches : 160
nombre de vaches en 
lactation : 135
stabulation libre
superficie cultivée :  
283 hectares
cultures : ensilage de  
foin et de maïs, foin sec, 
soya, maïs-grain sec  
et humide

GroUPe montminy-roy

roger roy, annick desjardins et Jacquot caron
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Établis à saint-bruno-
de-Guigues au témis ca-
mingue, les propriétaires 
de la Ferme bergeroy, 

valérie bergeron et stéphane roy, ont 
débuté leur carrière d’agriculteur en 
production ovine . c’est au printemps 
2003 qu’ils ont fait un virage vers la pro-
duction laitière caprine . dès lors, ils ont 
commencé à chercher des ressources 
pour les aider à progresser dans leur 
élevage . lorsque, en 2008, valacta a 
débuté l’offre de services-conseils en 
production laitière caprine, ils sont les 
tout premiers à en avoir bénéficié . « il 
n’y a pas beaucoup de gens à qui se 
référer dans notre région en production 
caprine . nous avons finalement trouvé 
l’outil-conseil idéal pour nos besoins et 
en plus, les conseillères nous donnent 
de l’information sur ce qui se fait dans 
les autres régions et à l’extérieur du 
québec » .

caroline brunelle, agr ., conseillère en production laitière caprine .

production laitiÈre caprine

Les services-conseils,   
l’outil idéal pour répondre  
à vos besoins

3

TABLEAU 3-9  //  DONNÉES DE RÉgIE DES TROUPEAUx CAPRINS QUÉBÉCOIS ET CANADIENS EN 2012 
                                              (mOYENNES ANNUELLES) 1           

 nombre chèvres Âge      intervalle  réforme  Pointage Valeur  
 troupeaux par moyen lait           Gras               Protéine  chevrottage tarissement (%) ccs linéaire du lait 3   
   troupeau  (mois) kg/ch./an kg % kg % jrs jrs  000/ml    

québec1 30 207 35,2 766 25 3,29 23 3,01 417 77,0 26,6 932 5,2 715
autres provinces2 15 166 34,9 874 30 3,39 26 3,01 440 74,9 35,2 1174 5,6 663
              
canada 45 194 35,1 802 27 3,32 24 3,01 424 76,3 29,4 1005 5,3 698 
1 troupeaux inscrits chez valacta ayant testé entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012      
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 coût d’alimentation      
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de 2008 à 2013, le troupeau bergeroy 
a connu un essor fulgurant . ils sont 
passés de 158 chèvres adultes pro-
duisant environ 350 litres par année à 
 275   chèvres adultes produisant un peu 
plus de 700 litres par année . « c’est 
entre 2008 et 2013 que notre entreprise 
a connu le plus d’amélioration dans les 
installations, l’expansion du troupeau, 
la génétique (par l’achat de boucs et 
de chevrettes de qualité supérieure) et 
l’élevage des chevrettes . on a pris toute 

l’information que le service-conseil de 
valacta nous a apportée et nous l’avons 
appliquée sur notre entreprise . c’est 
le petit plus qui nous manquait pour 
venir appuyer toutes nos démarches de 
croissance . »

en 2011, stéphane et valérie intro-
duisent le contrôle laitier comme outil de 
régie à la ferme . « au départ, c’était pour 
régler un problème de cellules somati-
ques . il s’agit également d’un excellent 
outil pour la sélection des chevrettes et 
pour la réforme des chèvres . »

le troupeau bergeroy est présen-
tement composé de 275 chèvres adultes, 
125  chevrettes et 8  boucs de races 
saanen . environ 75  % des chèvres et des 
chevrettes sont de race saanen, la 
balance est de race alpine croisée . les 
chèvres en début lactation reçoivent la 
moulée capri top lait avec de la paille à 
volonté . les chèvres en milieu et fin 
lactation reçoivent une rtM à base d’en-
silage de foin, de maïs cassé, de supplé-
ment laitier et d’un minéral . les compo-
santes moyennes pour 2012 étaient de 
3,91  % de gras et 3,56  % de protéine . la 
production 2013 devrait osciller autour 
de 185 000 litres de lait . 

« le conseil est venu consolider tous les projets que nous avons eus depuis 2008. il nous a 
permis d’obtenir beaucoup de crédibilité auprès des autres intervenants. »

TABLEAU 3-9  //  DONNÉES DE RÉgIE DES TROUPEAUx CAPRINS QUÉBÉCOIS ET CANADIENS EN 2012 
                                              (mOYENNES ANNUELLES) 1           

 nombre chèvres Âge      intervalle  réforme  Pointage Valeur  
 troupeaux par moyen lait           Gras               Protéine  chevrottage tarissement (%) ccs linéaire du lait 3   
   troupeau  (mois) kg/ch./an kg % kg % jrs jrs  000/ml    

québec1 30 207 35,2 766 25 3,29 23 3,01 417 77,0 26,6 932 5,2 715
autres provinces2 15 166 34,9 874 30 3,39 26 3,01 440 74,9 35,2 1174 5,6 663
              
canada 45 194 35,1 802 27 3,32 24 3,01 424 76,3 29,4 1005 5,3 698 
1 troupeaux inscrits chez valacta ayant testé entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012      
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 coût d’alimentation      
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l’indice de perForMance totale (ipt)

Un nouveau calcul

4

valacta fournit à ses clients un indice 
permettant de faire le point sur la ges-
tion de leur troupeau . en utilisant les 
Mcr (moyenne de la classe de la race) 
pour comparer la production,  tous les 
troupeaux ayant des résultats pour les 
neuf  paramètres sont éligibles .

l’indice de performance totale, 
mieux connu sous son acronyme ipt, 
repose sur l’analyse de neuf paramètres 
de productivité et de gestion :

• production de lait par vache 
• intervalle de vêlage 
• poids des taures au vêlage
• production de gras par vache  
• période de tarissement 
• longévité (% 3e lactation et plus)
• product ion de proté ine par 

vache 
• âge des taures au vêlage 
• comptage des cellules somatiques

les résultats de l’ipt sont présentés 
en rang centile, ce qui permet de situer 
votre troupeau par rapport aux troupeaux 
du québec . l’ipt est le rang centile de la 
moyenne des rangs centiles des neuf 
paramètres . 

LES FERmES LAITIÈRES DU QUÉBEC AYANT OBTENU UN IPT 99  
EN 2012  (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE) 

nom localité
2525-1158 québec inc . saint-arsène
Ferme F . Girard et Fils saint-liboire
Ferme barjo inc . baie-saint-paul
Ferme beaux-lieux ltée rivière-bleue
Ferme bois de la roche inc . saint-clet
Ferme cotelet enr . saint-Éloi
Ferme cristallina saint-barthélemy
Ferme dijean inc . pour ses deux troupeaux saint-octave-de-Métis
Ferme Fernand boivin inc . saint-tite-des-caps
Ferme Gérandor enr . noyan
Ferme Gerville inc . baie-du-Febvre
Ferme Grospère inc . sacré-cœur-saguenay
Ferme Har-lait inc . saint-Épiphane
Ferme Jeanna saint-Gérard-Majella
Ferme Jeanniestar inc . saint-charles-de-bellechasse
Ferme Jomar inc . saint-Malo
Ferme Jym inc . Kamouraska
Ferme l . J . c . côté Magog
Ferme legaudière inc . coteau-du-lac
Ferme M . r . d . inc . saint-simon-de-bagot
Ferme M . G . lévesque et Fils ange-Gardien
Ferme noël Fortin et Fils inc . saint-bernard
Ferme normandin Gyvie inc . val-Joli
Ferme pauferlou inc . pohénégamook
Ferme robirou inc . sainte-luce
Ferme rolland caron laurierville
Ferme séguin et Frère inc . sainte-Justine-de-newton
Ferme simal princeville
Ferme vert d’or inc . sainte-Hélène-de-Kamouraska
Ferme Wilfrid vincent et Fils inc . coteau-du-lac
Ferme Yvon levesque et Fils senc saint-Gabriel-de-rimouski

les perForMances de l’annÉe 2012
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TABLEAU 4-1  //  TROUPEAUx ET VACHES QUI CONTRIBUENT AUx ÉVALUATIONS gÉNÉTIQUES 

                                               AU CANADA, 2003 à 2012  (PAR RÉgION)

                        2012                                  2011                      2009                       2007                      2005                       2003                 

 nombre % nombre % nombre % nombre % nombre % nombre %
troUPeaUx 
atlantique 389 4,7 397 4,78 403 4,69 437 4,88 476 5,11 513 5,13
Québec 4 408 53,1 4 456 53,67 4 512 52,53 4 729 52,76 4 878 52,35 4 950 49,48
ontario 2 603 31,4 2 565 30,89 2 689 31,30 2 770 30,90 2 895 31,07 3 308 33,07
ouest 903 10,9 903 10,88 986 11,48 1 027 11,46 1 069 11,47 1 233 12,33
canada 8 303 100,0 8 321 100,22 8 590 100,00 8 963 100,00 9 318 100,00 10 004 100,00
         
Vaches 
atlantique 29 098 5,4 29 250 5,41 27 935 5,25 28 288 5,50 27 832 5,38 24 275 5,34
Québec 231 818 42,9 227 167 42,00 228 291 42,87 227 578 44,23 228 795 44,22 196 916 43,35
ontario 174 603 32,3 162 724 30,08 169 023 31,74 160 192 31,13 161 595 31,23 146 481 32,25
ouest 105 406 19,5 97 423 18,01 107 254 20,14 98 513 19,14 99 139 19,16 86 535 19,05
canada 540 925 100,0 516 564 95,50 532 503 100,00 514 571 100,00 517 361 100,00 454 207 100,00
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4.2 Évolution de la  
production laitière des  
troupeaux, 2008-2012
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 2012
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 .

4.4 meilleures productrices 
(mCR) selon les relevés de 
lactation publiables
le tableau 4-4 (p . 68) présente, pour les 
vaches ayant des relevés de lactation 
publiables en 2012, les meilleures pro-
ductrices 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!

*  (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, 2008-2012  

 2008 2009 2010 2011 2012

ayrshire     
nombre troupeaux 151 152 147 147 142
lait (kg) 7 640 7 530 7 761 7 788 7 704
Gras (kg) 307 305 313 315 314
Gras (%) 4,01 4,05 4,04 4,04 4,07
protéine (kg) 256 252 259 261 259
protéine (%) 3,36 3,34 3,33 3,35 3,36
     
canadienne     
nombre troupeaux 7 8 8 8 6
lait (kg) 5 306 6 097 6 026 6 227 5 668
Gras (kg) 226 269 270 277 239
Gras (%) 4,26 4,39 4,41 4,38 4,22
protéine (kg) 188 213 212 221 198
protéine (%) 3,53 3,51 3,51 3,55 3,49
     
holstein     
nombre troupeaux 1 729 1 718 1 689 1 708 1 712
lait (kg) 9 742 9 660 9 869 9 951 9 844
Gras (kg) 371 370 376 381 380
Gras (%) 3,81 3,84 3,81 3,83 3,86
protéine (kg) 315 310 315 319 317
protéine (%) 3,23 3,20 3,19 3,21 3,22
     
Jersey     
nombre troupeaux 81 100 100 107 119
lait (kg) 6 212 6 118 6 410 6 636 6 493
Gras (kg) 304 301 316 329 321
Gras (%) 4,89 4,91 4,93 4,95 4,95
protéine (kg) 240 235 244 254 248
protéine (%) 3,87 3,84 3,80 3,83 3,82
     
sUisse BrUne     
nombre troupeaux 24 28 28 28 24
lait (kg) 7 827 7 570 7 926 8 293 8 209
Gras (kg) 323 313 327 341 341
Gras (%) 4,13 4,13 4,13 4,11 4,16
protéine (kg) 273 263 275 289 287
protéine (%) 3,49 3,47 3,47 3,48 3,50

TABLEAU 4-3  //  PRODUCTION mOYENNE à 305 JOURS DES VACHES AYANT DES RELEVÉS  

                                               PUBLIABLES EN 2012

race nombres                                       Production à 305 jours    mcr  
 de relevés lait                         gras                            protéine  lait gras protéine 
 publiables kg kg % kg %  
ayrshire 6 117 7 722 314 4,08 260 3,37 223 220 228
canadienne 166 5 883 249 4,24 207 3,55 210 196 215
Guernsey 8 7 955 336 4,28 270 3,41 242 204 231
Holstein 86 781 9 917 383 3,88 320 3,23 216 226 219
Jersey 2 759 6 549 322 4,95 250 3,83 217 198 219
shorthorn 6 6 926 281 4,16 240 3,50 243 248 260
suisse brune 559 7 948 332 4,19 279 3,52 206 214 207
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TABLEAU 4-4  //  mEILLEURES PRODUCTRICES DE CHAQUE CLASSE D’âgE SELON LES mCR PUBLIABLES 

                                               EN 2012

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 simal normandin Quitte (duo star normandin) 1-9 9 757 354 3,63 320 3,28 359 313 360
 Ferme simal, princeville            
  du murier calimero diva-et (Margot calimero) 1-11 9 156 449 4,90 311 3,40 310 362 321
 Ferme du Murier inc ., saint-Édouard- de-lotbinière          
 simal orraryd Princess (orraryd) 1-9 9 386 382 4,07 341 3,63 351 341 388
 Ferme simal, princeville          
2 smithburn ripple -et (lagace ristourn) 2-1 11 024 439 3,98 356 3,23 377 360 371
 smithburn Farm/F . ross&brent peddie, Howick          
  kellcrest sydney (des chamois poker-et) 2-8 11 500 491 4,27 392 3,41 368 378 381
 Kellcrest Farms ltd ., Howick          
3 kellcrest miracle (Kellcrest showstar-et) 3-2 14 552 520 3,57 476 3,27 440 380 437
 Kellcrest Farms ltd ., Howick          
  kildare Poker Julie -et (des chamois poker-et) 3-4 9 697 579 5,97 317 3,27 282 405 281
 Ferme Kildare inc ., saint-ambroise-de- Kildare          
4 kellcrest Whoopi (desblay precipitation) 4-9 13 555 500 3,69 444 3,28 371 333 370
 Kellcrest Farms ltd ., Howick          
  royale calimero toscane (Margot calimero) 4-0 11563 568 4,91 390 3,37 329 392 336
 Ferme roy & Fils inc, sully, pohénégamook          
 kamouraska Peterslund tunamie (peterslund) 4-2 12 520 542 4,33 471 3,76 329 345 377
 Ferme Kamouraska 2000 inc, Kamouraska          
5 ans kellcrest fenella -et (Woodland view pardner-et) 5-9 14 552 518 3,56 499 3,43 382 332 399
et + Kellcrest Farms ltd ., Howick          
  kildare t-Bruno Prudence -et (t-bruno) 10-2 12 591 661 5,25 386 3,07 306 403 286
 Ferme Kildare inc ., saint-ambroise-de-Kildare         
          
canadiennne          
1 de tilly Victor Waseline (la perade rocky victor-et) 1-11 7 786 286 3,67 253 3,25 343 275 324
 Ferme ste-croix inc ., sainte-croix, lotbinière .         
2 duvalier oscar lilie et (noncents rubis oscar) 2-1 6 327 251 3,97 215 3,40 272 239 269
 Ferme acton inc, acton vale         
  a kiss for telethon Jilyane (de tilly telethon-et) 2-0 6 085 274 4,50 227 3,73 250 247 271
 Ferme Mys s .e .n .c ., launay         
 Britannia Phoster marine (amandes phoster) 2-1 5 913 241 4,08 220 3,72 254 225 275
 Ferme britannia s .e .n .c ., saint-valérien .         
3 lariso kanuk Ufory (l’angelus Fr Joyeux Kanuk-et) 3-2 9 067 424 4,68 323 3,56 316 329 326
 Ferme du doc inc ., sainte-croix, lotbinière         
4 acton Phoster tarie (amandes phoster) 4-4 9 613 389 4,05 315 3,28 317 284 300
 Ferme acton inc, acton vale         
5 ans  Britannia expo kermex (erables dancer expo 3X et 50 .0) 5-11 9 341 356 3,81 290 3,10 283 242 254
et + Ferme britannia s .e .n .c ., saint-valérien .         
  de tilly loic Pépine (amandes tresor loic-et) 7-8 8 963 610 6,81 303 3,38 265 409 259
 Ferme du doc inc ., sainte-croix, lotbinière         
 monbriant champion choupette (Monbriant Karate champion) 7-3 8 715 352 4,04 307 3,52 276 250 282
 Ferme beaudry & Fils, saint-valérien .         
          
holstein          
1 Gepaquette million rafisette (england-ammon Million-et) 1-11 15 505 698 4,50 514 3,32 413 495 425
 Ferme Gepaquette 2009 inc ., saint-paul-d’abbotsford         
  arla Goldwyn Joystick (braedale Goldwyn) 1-11 15 349 704 4,59 503 3,28 406 503 419
 conrad riendeau, saint-césaire         
2 Belgi Blitz lou (Fustead emory blitz-et) 2-0 16 699 505 3,02 432 2,59 412 334 332
 ent . Guy-paul lussier inc ., saint-Jean-baptiste .         
  comestar model lizely littoral (comestar littoral) 2-5 15 702 784 4,99 489 3,11 378 509 370
 Ferme Freiland, saint-sylvère         
 comestar lautamire Planet (ensenada taboo planet-et) 2-2 16 475 651 3,95 556 3,37 409 431 431
 Ferme comestar Holstein inc ., victoriaville         
3 holdream Blitz Petronie (Fustead emory blitz-et) 3-5 20 184 661 3,27 578 2,86 434 378 383
 Ferme Holdream, saint-Honoré         
  deslacs mr Burns magnoly (dudoc Mr burns) 3-5 19 451 955 4,91 627 3,22 428 558 421
 Ferme Freiland, saint-sylvère         
 karona talent m luella (ladino park talent-imp-et) 3-4 19 338 689 3,56 643 3,33 413 401 432
 Ferme Holdream, saint-Honoré         
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4 chamlab lexus lison (lesperron lexus) 4-2 20 062 821 4,09 581 2,90 408 454 375
 Ferme chamlab, saint-come-linière         
  comestar lausingail Goldwyn (braedale Goldwyn) 4-9 18 172 1082 5,95 579 3,19 354 572 362
 Ferme Freiland, saint-sylvère         
 rotaly Goldwyn leonarde (braedale Goldwyn) 4-7 20 660 915 4,43 649 3,14 399 479 401
 Ferme rotaly enr, sainte-Hélène         
 holdream B Goldwyn rosy (braedale Goldwyn) 4-1 18 382 694 3,78 630 3,43 369 379 401
 Ferme Holdream, saint-Honoré         
5 ans  middleview Bosley Jacinthe (Karona bosley) 5-5 21 918 1087 4,96 663 3,02 433 584 417
et + Ferme Middleview inc ., clarenceville         
 alpenrosli dandy nina (alpenrosur lheros dandy) 5-3 21 726 900 4,14 697 3,21 423 476 436
 Ferme alpenrosli 9082-3352 que inc, Kingsey-Falls         
          
Jersey          
1 marseau senior miramas (pine Haven senior) 1-11 8 491 392 4,62 289 3,40 359 309 321
 Ferme Marseau senc ., portneuf-station .         
  Jada iatola dahlia (sc Gold dust paramount iatola) 1-11 8 690 508 5,85 340 3,91 356 388 366
 Jada Jerseys s .e .n .c ., sainte-anne-du-lac         
 Wf iatola shalena et (sc Gold dust paramount iatola) 1-10 8 858 507 5,72 350 3,95 354 381 368
 Ferme lacto-phylum, saint-nicolas         
2 Pearlmont impact ave Velma (dutch Hollow impact-et) 2-4 10 568 451 4,27 375 3,55 390 309 364
 Ferme lacto-phylum, saint-nicolas         
  elmsmead habit Bolila 257 (unique vs Habit) 2-9 7 987 513 6,42 329 4,12 297 349 323
 raymond, Francine et carol Martel, saint-prime .         
 molly Brook Geronimo frostbite (c-bar Hallmark Geronimo) 2-9 10 316 451 4,37 380 3,68 385 307 373
 Ferme lacto-phylum, saint-nicolas         
3 Gillard kyros Bijou (sunset canyon Kyros-et) 3-3 11 135 445 4,00 393 3,53 356 262 330
 Ferme Gillard senc ., princeville          
 hautpre legacy fate (Hollylane lilibet’s legacy) 3-6 9 391 573 6,10 413 4,40 317 349 369
 Ferme d & M Marchand, saint-Justin         
4 rapid Bay connect roxana-et (Giprat belle’s connection-et) 4-1 10 765 658 6,11 430 3,99 351 392 371
 rapid bay Farm, ormstown         
5 ans  camarest deluxe riki (elliotts renaissance deluxe) 7-9 12 592 567 4,50 482 3,83 377 315 380
et + Ferme lacto-phylum, saint-nicolas          
  Bakercroft Gc Butterscotch (Glenholme counciller) 9-1 11 702 768 6,56 497 4,25 328 411 368
 Ferme rejebel inc ., price .          
  north river sultan sophie (sHF centurion sultan) 5-6 11 661 606 5,20 479 4,11 363 346 393
 Ferme lacto-phylum, saint-nicolas         
          
sUisse BrUne          
1 Pauferlou eros Walloide (blessing emory eros-et) 1-11 9 114 409 4,49 318 3,49 295 322 294
 pauferlou inc ., pohénégamook         
2 Pauferlou Poet Willow (triangle acres poet et) 2-3 10 189 446 4,38 359 3,52 311 333 312
 pauferlou inc ., pohénégamook         
3 sabono Prunki Why not (prunki) 3-3 12 390 508 4,10 384 3,10 314 322 278
 Ferme carbonneau s .e .n .c ., coaticook (baford)         
  Goulaise Uranus tricheuse (swiss dream Jolt uranus et) 3-8 10 775 534 4,96 410 3,81 273 334 297
 Ferme Goulaise inc ., saint-bernard-de-beauce         
 fragances zeus evita (peters’ top Zoldo Zeus) 3-5 10 145 510 5,03 414 4,08 262 325 304
 Ferme selexie, Ham-nord          
4 hibro agenda Jolanda (blessing banker agenda et) 4-7 12 276 540 4,40 433 3,53 302 331 305
 Ferme Hibro inc ., Warwick         
5 ans  Pauferlou fortune Pella (swiss dream colby Fortune) 6-6 13 345 588 4,41 431 3,23 304 336 280
et + pauferlou inc ., pohénégamook         
  Pauferlou alliance sonia (blessing eagle alliance et) 5-7 12 432 595 4,79 449 3,61 295 354 305
 pauferlou inc ., pohénégamook         

TABLEAU 4-4  //  mEILLEURES PRODUCTRICES DE CHAQUE CLASSE D’âgE SELON LES mCR PUBLIABLES 

                                               EN 2012 (SUITE)

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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 critère

race moy. + 30 points
aY 252
bs 244
cn 253
Ho 249
Je 245

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!

TABLEAU 4-5  //  ENTREPRISES LAITIÈRES AYANT UNE mCR SUPÉRIEURE à LA mOYENNE DE LA RACE*

             Production à 305 jours                 mcr  

   lait              Gras             Protéine  lait Gras Protéine moy.

entreprise localité race kg kg % kg %    

réGion 1 - Bas-saint-laUrent           

La Matapédia           
Ferme Marc- a turcotte inc . val-brillant  aY 8 245 370 4,49 297 3,60 246 268 269 261,0
Ferme robichaud & Fils 2002 inc . saint-damase aY 8 931 374 4,19 308 3,45 255 259 267 260,3
Ferme Marc- a turcotte inc . val-brillant  Ho 10 905 447 4,10 367 3,37 247 272 260 259,7
Ferme paquet & Frères inc amqui Ho 11 671 470 4,03 380 3,26 250 272 257 259,7
Ferme robichaud & Fils 2002 inc . saint-damase Ho 10 907 435 3,99 363 3,33 245 265 256 255,3
Ferme Humqui inc lac Humqui   Ho 11 139 467 4,19 369 3,31 235 266 246 249,0

La Mitis           
Ferme prés verts inc saint-Gabriel  Ho 12 947 524 4,05 420 3,24 286 312 293 297,0
Ferme dupotier inc . saint-donat Ho 12 318 473 3,84 392 3,18 264 274 264 267,3
Ferme Yvon levesque & Fils senc saint-Gabriel  Ho 11 670 454 3,89 378 3,24 255 268 260 261,0
Ferme prés verts inc . saint-Gabriel  Je 7 380 388 5,26 293 3,97 256 249 269 258,0
Ferme rejebel inc . price  Je 7 226 395 5,47 294 4,07 237 241 254 244,0
Ferme st-baslo inc . Mont-Joli  Je 7 548 366 4,85 276 3,66 254 228 245 242,3

Rimouski-Neigette           
Ferme Guimond & Fils inc . rimouski aY 8 813 367 4,16 295 3,35 261 264 266 263,7
Ferme Hudon & Fils inc . saint-anaclet  Ho 11 069 457 4,13 362 3,27 249 277 255 260,3
Ferme robirou inc . sainte-luce aY 8 588 350 4,08 297 3,46 257 254 270 260,3
Ferme Guimond & Fils inc . rimouski Ho 11 701 475 4,06 386 3,30 246 268 255 256,3
Ferme cimon inc . le bic Ho 10 832 443 4,09 353 3,26 245 270 251 255,3
Ferme adelme proulx & Fils inc . saint-anaclet  Ho 11 488 430 3,74 364 3,17 254 257 253 254,7
Ferme cotopierre inc . rimouski Ho 11 191 461 4,12 365 3,26 241 269 248 252,7

Les Basques           
Ferme plein soleil (2010) inc . saint-clément aY 8 889 365 4,11 294 3,31 254 253 255 254,0
Ferme cotelet enr . saint-Éloi Je 7 507 374 4,98 288 3,84 256 237 259 250,7

Rivière-du-Loup           
Ferme Mon paradis inc . isle-verte Ho 11 122 438 3,94 376 3,38 252 268 268 262,7
Ferme Har-lait inc . saint-Épiphane Ho 11 120 447 4,02 365 3,28 242 263 250 251,7
Ferme darnoc Holstein inc . isle-verte ouest Ho 11 124 453 4,07 362 3,25 240 264 247 250,3

Témiscouata           
pauferlou inc . pohénégamook Ho 12 621 487 3,86 397 3,15 279 289 276 281,3
pauferlou inc . pohénégamook bs 10 094 439 4,35 353 3,50 273 293 273 279,7
Ferme roy & Fils inc sully pohénégamook aY 9 337 397 4,25 310 3,32 264 273 267 268,0

Kamouraska           
Ferme belfau inc rivière-ouelle Ho 12 416 509 4,10 403 3,25 271 302 278 283,7
Ferme saindon & Fils inc . saint-alexandre Ho 12 240 521 4,26 392 3,20 265 303 267 278,3
Ferme drahoka enr . Kamouraska Ho 12 152 506 4,16 391 3,22 262 294 267 274,3
Ferme pétri inc . saint-andré Ho 12 004 452 3,77 389 3,24 266 270 270 268,7

*  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 .
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TABLEAU 4-5  //  ENTREPRISES LAITIÈRES AYANT UNE mCR SUPÉRIEURE à LA mOYENNE DE LA RACE* (SUITE)

             Production à 305 jours                 mcr  

   lait              Gras             Protéine  lait Gras Protéine moy.

entreprise localité race kg kg % kg %    

Ferme laitière rayon d’or inc . Kamouraska Ho 12 252 485 3,96 400 3,26 258 275 266 266,3
Ferme dulet inc . saint-pascal Ho 12 119 450 3,71 373 3,08 265 266 257 262,7
Ferme rotaly enr . sainte-Hélène Ho 11 640 492 4,23 379 3,26 248 282 254 261,3
Ferme norca Holstein inc saint-pascal Ho 11 091 436 3,93 362 3,26 254 269 260 261,0
Ferme Majoric inc . saint-pascal Ho 11 928 435 3,65 370 3,10 261 257 254 257,3
Ferme Masse senc . Mont-carmel aY 8 544 363 4,25 295 3,45 248 257 261 255,3
Ferme pierrelac Mont-carmel Ho 11 503 432 3,76 361 3,14 254 258 250 254,0
Ferme Kamouraska 2000 inc Kamouraska aY 8 294 339 4,09 288 3,47 250 247 264 253,7
Ferme sudri inc . riviere-ouelle Ho 11 757 440 3,74 382 3,25 250 254 257 253,7
Ferme clovis Holstein inc . saint-alexandre Ho 11 085 443 4,00 370 3,34 241 260 253 251,3
Ferme du loup st-alexandre inc . saint-alexandre Ho 11 192 460 4,11 361 3,23 241 267 245 251,0
Ferme elka Holstein inc . saint-pascal Ho 11 181 447 4,00 355 3,18 242 261 242 248,3
 
réGion 2 - saGUenay-lac-saint-Jean           
Le Domaine-du-Roy           
raymond, Francine et carol Martel saint-prime  aY 9 080 385 4,24 322 3,55 259 266 279 268,0
raymond, Francine et carol Martel saint-prime  Je 7 581 406 5,36 294 3,88 264 264 272 266,7

Maria-Chapdelaine           
Ferme des Mésanges s .e .n .c . normandin aY 8 973 355 3,96 305 3,40 273 260 281 271,3
Ferme Maguy s .e .n .c . normandin Ho 11 704 434 3,71 374 3,20 256 257 257 256,7

Le Fjord-du-Saguenay           
Ferme tresy inc . shipshaw Ho 12 073 433 3,59 384 3,18 269 261 269 266,3
Ferme stéphane Harvey laterrière Ho 10 584 418 3,95 345 3,26 244 260 249 251,0
 
réGion 3 - QUéBec           

Charlevoix           
Ferme barjo inc . baie-saint-paul Ho 11 641 446 3,83 367 3,15 264 273 261 266,0

L’Ile-d’Orléans           
Ferme Fernand boivin inc . saint-tite-des-caps Ho 11 523 428 3,71 360 3,12 251 252 247 250,0

Portneuf           
Ferme sauvageau inc . saint-thuribe Ho 11 964 479 4,00 395 3,30 272 293 281 282,0
Ferme desgauthiers st-léonard inc . saint-léonard Ho 11 817 454 3,84 375 3,17 256 265 255 258,7
Ferme thomas-louis denis saint-ubalde aY 8 341 350 4,20 282 3,38 255 258 262 258,3
Ferme Familiale d . béland inc . Ho . neuville Ho 11 298 448 3,97 366 3,24 249 267 255 257,0
Ferme thomas-louis denis saint-ubalde Ho 10 809 466 4,31 362 3,35 239 277 252 256,0
Ferme amantière inc . deschambault Ho 10 895 448 4,11 360 3,30 243 271 252 255,3
Ferme valmont drolet & Fils inc . saint-raymond Ho 11 859 454 3,83 380 3,20 247 256 250 251,0
Ferme rivière chaude pont-rouge Ho 10 860 427 3,93 346 3,19 245 261 246 250,7
Ferme rivière portneuf enr . pont-rouge Ho 11 283 452 4,01 358 3,17 243 263 242 249,3
Ferme louisand neuville Je 7 258 374 5,15 278 3,83 245 233 248 242,0
 
réGion 4 - maUricie           

Mékinac           
Ferme Germec Hérouxville  Ho 12 230 484 3,96 403 3,30 268 286 277 277,0

Maskinongé           
Ferme charles charette & Fils inc . saint-léon Ho 11 773 462 3,92 392 3,33 257 273 270 266,7
Ferme boisblanc Holstein saint-Justin Ho 11 343 439 3,87 381 3,36 251 261 264 258,7
Ferme auger inc . saint-léon Ho 10 848 414 3,82 351 3,24 250 257 253 253,3
Ferme Ferlou enr .     saint-léon Ho 11 294 435 3,85 367 3,25 243 252 249 248,0
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TABLEAU 4-5  //  ENTREPRISES LAITIÈRES AYANT UNE mCR SUPÉRIEURE à LA mOYENNE DE LA RACE* (SUITE)

             Production à 305 jours                 mcr  

   lait              Gras             Protéine  lait Gras Protéine moy.

entreprise localité     race kg kg % kg %    

réGion 5 - estrie           

Le Granit           
Ferme Martin théberge inc . lac drolet Ho 12 359 504 4,08 406 3,29 273 300 282 285,0
Ferme richard & Johanne robert lac drolet Ho 10 914 437 4,00 351 3,22 247 267 250 254,7
Ferme Filiale st-ludger inc saint-ludger Ho 11 619 451 3,88 373 3,21 244 256 248 249,3

Le Haut-Saint-François           
Ferme des sommets inc . ascot corner Ho 11 870 426 3,59 381 3,21 268 259 271 266,0
Ferme les perrons inc . bury Ho 11 708 465 3,97 373 3,19 251 269 252 257,3
Ferme charpentier enr . sawyerville Ho 11 394 440 3,86 379 3,33 243 254 256 251,0

Le Val-Saint-François           
Ferme normandin Gyvie inc val-Joli Ho 11 575 431 3,72 360 3,11 253 253 247 251,0
Ferme sony Windsor  Ho 11 303 438 3,88 347 3,07 248 259 239 248,7

La Région-Sherbrookoise           
Ferme bessette & Frères  
Waterville inc . Waterville Ho 12 374 503 4,06 402 3,25 274 300 279 284,3

Coaticook            
Ferme Miroc inc . sainte-edwidge Ho 11 034 418 3,79 362 3,28 252 256 259 255,7
Ferme Jacques Hivert compton Ho 11 314 431 3,81 361 3,19 249 256 249 251,3
valleyclan Farm compton Ho 11 134 419 3,76 366 3,29 245 249 254 249,3

Memphrémagog           
lookout Holsteins canton-de-Hatley Ho 11 673 414 3,55 377 3,23 260 248 266 258,0
 
réGion 7 - oUtaoUais           

Papineau           
Ferme top senc . saint-andré-avellin Ho 10 675 423 3,96 353 3,31 241 257 250 249,3

Outaouais Communauté urbaine           
Ferme rubis 1987 enr lochaber ouest Ho 11 650 466 4,00 375 3,22 245 265 249 253,0
 
réGion 8 - aBitiBi-témiscaminGUe           

Témiscamingue           
Ferme bouthillette et Fils Guérin  Ho 11 479 417 3,63 369 3,21 258 253 260 257,0
Ferme rose Haven lorrainville Ho 11 899 449 3,77 378 3,18 251 256 252 253,0
Ferme del rio st-eugène-de-Guigues Ho 10 946 458 4,18 358 3,27 236 266 243 248,3

Abitibi-Ouest           
Ferme princy sainte-Germaine  Ho 11 260 456 4,05 378 3,36 242 263 255 253,3

réGion 9 - cÔte-nord           

La Haute-Côte-Nord           
Ferme Grospère inc . sacré-coeur  Ho 11 886 457 3,84 370 3,11 263 272 257 264,0
 
réGion 12 - chaUdière-aPPalaches           

L’Islet           
Ferme bericlo inc . saint-Jean-port-Joli  Ho 11 042 435 3,94 372 3,37 242 257 255 251,3
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TABLEAU 4-5  //  ENTREPRISES LAITIÈRES AYANT UNE mCR SUPÉRIEURE à LA mOYENNE DE LA RACE* (SUITE)

             Production à 305 jours                 mcr  

   lait              Gras             Protéine  lait Gras Protéine moy.

entreprise localité          race kg kg % kg %    

Bellechasse           
Ferme christian lacasse saint-vallier  Ho 12 376 483 3,90 415 3,35 266 280 281 275,7
Ferme Jeanniestar inc . saint-charles Ho 11 822 456 3,86 383 3,24 259 269 263 263,7
Ferme Mb Marronniers Jersey Honfleur  Je 7 213 360 4,99 276 3,83 259 240 261 253,3
Ferme reynold enr . saint-charles Ho 10 750 449 4,18 353 3,28 237 267 245 249,7
Ferme arthur lacroix ltée saint-Michel  Ho 11 397 445 3,90 366 3,21 244 258 246 249,3
Ferme Guymont Jersey sainte-claire Je 6 979 338 4,84 262 3,75 252 224 249 241,7

Les Chutes-de-la-Chaudière           
Ferme lacto-phylum saint-nicolas Je 9 245 442 4,78 355 3,84 301 268 305 291,3
Ferme duhibou inc . saint-lambert Ho 12 098 475 3,93 384 3,17 260 275 260 265,0
Ferme luga s .e .n .c . bernières Ho 11 083 438 3,95 360 3,25 245 261 250 252,0

La Nouvelle-Beauce           
Jean Guy Faucher Fils inc . sainte-Marie aY 9 005 389 4,32 309 3,43 259 272 270 267,0
Ferme M & M inc . sainte-Marie Je 8 401 447 5,32 316 3,76 266 261 264 263,7
Ferme b . lehoux & Fils inc saint-elzéar Ho 12 171 471 3,87 380 3,12 261 272 256 263,0
Ferme st-bernard inc . saint-bernard Ho 11 165 451 4,04 371 3,32 251 274 263 262,7
Ferme d .n . vallières saint-bernard Ho 11 797 461 3,91 376 3,19 258 271 258 262,3
Ferme Gagnonval sainte-Hénédine  Ho 11 406 423 3,71 353 3,09 258 257 251 255,3
Ferme bofran sainte-Marguerite Ho 10 757 431 4,01 352 3,27 243 261 249 251,0
Ferme  2 l  s .e .n .c . saint-isidore Ho 10 902 438 4,02 350 3,21 242 263 245 250,0
Ferme belétoile inc . saint-elzéar Ho 11 380 431 3,79 358 3,15 249 253 246 249,3

Robert-Cliche           
Ferme lessard et Fils inc . saint-Joseph   aY 8 896 363 4,08 295 3,32 256 254 259 256,3

Beauce-Sartigan           
Ferme Holdream saint-Honoré Ho 15 784 601 3,81 503 3,19 343 353 344 346,7
Ferme chamlab saint-côme-linière Ho 12 518 488 3,90 402 3,21 275 288 277 280,0
Ferme M & r  boutin saint-Georges ouest  Ho 12 659 521 4,12 411 3,25 264 294 271 276,3
Ferme Josclaud inc . saint-Honoré Je 7 804 382 4,89 290 3,72 277 251 272 266,7
Ferme counard saint-ephrem Ho 11 069 441 3,98 366 3,31 247 265 256 256,0
Ferme bertrand boutin & Fils inc . saint-Georges Ho 11 137 437 3,92 360 3,23 243 257 246 248,7

L’Amiante           
Ferme petite rivière st-Jacques-de-leeds aY 8 784 369 4,20 298 3,39 254 258 261 257,7
Ferme laitière paré inc . st-Jacques-de-leeds aY 8 688 358 4,12 291 3,35 253 253 258 254,7
Ferme laitière paré inc . st-Jacques-de-leeds Ho 11 651 457 3,92 363 3,12 248 262 242 250,7

Lotbinière           
Ferme riter 2010 inc . saint-sylvestre Ho 11 520 437 3,79 361 3,13 257 263 252 257,3
Ferme rolandale senc . saint-Flavien Ho 11 444 441 3,85 367 3,21 244 255 247 248,7
Ferme des aigles 2000 inc . saint-Édouard  Ho 11 270 436 3,87 372 3,30 242 252 251 248,3
Ferme du doc inc . sainte-croix  Ho 11 018 422 3,83 354 3,21 245 252 247 248,0
Ferme petitsault senc . sainte-croix  Ho 11 161 400 3,58 355 3,18 251 243 250 248,0
 
réGion 14 - lanaUdière           

D’Autray           
Ferme syma enr . sainte-Élisabeth Ho 13 517 530 3,92 447 3,31 299 316 310 308,3
Ferme Mékanie & Fils inc . sainte-Élisabeth Ho 12 304 491 3,99 412 3,35 266 286 281 277,7
Ferme Mékanie & Fils inc . sainte-Élisabeth Je 7 878 417 5,29 315 4,00 263 255 276 264,7
Ferme turcotte et Fils s .e .n .c . saint-bruno Ho 11 620 462 3,98 373 3,21 249 267 252 256,0
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TABLEAU 4-5  //  ENTREPRISES LAITIÈRES AYANT UNE mCR SUPÉRIEURE à LA mOYENNE DE LA RACE* (SUITE)

             Production à 305 jours                 mcr  

   lait              Gras             Protéine  lait Gras Protéine moy.

entreprise localité race kg kg % kg %    

L’Assomption           
Ferme J M & s Forest enr . l’assomption Ho 11 499 475 4,13 388 3,37 256 284 272 270,7

Joliette            
Ferme Jeannis saint-ambroise- 
 de-Kildare Ho 11 244 425 3,78 369 3,28 258 262 265 261,7
Ferme Kildare inc . saint-ambroise- 
 de-Kildare aY 8 860 396 4,47 294 3,32 250 272 252 258,0

Montcalm           
Ferme s .M . perreault (2007) inc . saint-alexis  Ho 11 428 476 4,17 371 3,25 250 280 255 261,7
 
réGion 15 - laUrentides           

Deux-Montagnes           
les entreprises agricoles  
Michel dagenais inc . oka Ho 13 013 506 3,89 405 3,11 291 304 285 293,3
Ferme laitière blondin inc . saint-placide  Ho 11 123 451 4,05 374 3,36 253 276 267 265,3
Ferme Gilles prud’Homme saint-eustache Ho 11 456 460 4,02 371 3,24 242 261 247 250,0

Mirabel   11 864        
Ferme belle-riviere s .e .n .c ste-scholastique Ho 11 779 466 3,96 385 3,27 260 278 268 268,7
Ferme Mystique senc Mirabel Ho 11 354 465 4,10 383 3,37 246 273 262 260,3
Ferme dexpro senc Mirabel Ho 11 542 444 3,85 373 3,23 255 265 259 259,7
Ferme Mirabel senc saint-augustin Ho 11 702 456 3,90 386 3,30 250 263 260 257,7

Argenteuil            
tranquillity Farms chatham Ho 11 692 409 3,50 374 3,20 261 246 261 256,0
 
réGion 16 - montéréGie-est           

Brome-Missisquoi           
Ferme violait s .e .n .c . notre-dame- 
 de-stanbridge Ho 12 116 441 3,64 385 3,18 254 249 254 252,3
Ferme alain choiniere senc notre-dame- 
 de-stanbridge Ho 11 311 412 3,64 366 3,24 252 248 256 252,0

La Haute-Yamaska           
Fermes spani & Fils inc Granby aY 10 312 404 3,92 347 3,37 286 273 294 284,3
Ferme viens & Frères inc . saint-alphonse  Ho 12 412 491 3,96 401 3,23 272 289 275 278,7
tinber Holstein inc . sainte-cécile- 
 de-Milton Ho 11 701 473 4,04 385 3,29 255 279 265 266,3
Ferme Francois beaudry inc . Granby aY 8 655 363 4,19 294 3,40 250 255 258 254,3

Acton           
Ferme belgo 2012 inc . acton vale  Ho 11 838 474 4,00 388 3,28 255 275 262 264,0
Ferme thurgovie upton Ho 11 346 449 3,96 373 3,29 251 268 260 259,7
Ferme desmarais & Fils roxton Falls Ho 11 695 458 3,92 377 3,22 253 267 256 258,7
Ferme serol enr . roxton Falls aY 8 455 347 4,10 288 3,41 255 255 264 258,0
Ferme delapointe inc . upton Ho 11 485 436 3,80 365 3,18 255 262 255 257,3
Ferme vinbert acton vale Ho 11 459 415 3,62 367 3,20 254 248 256 252,7
Ferme de la carrière inc . upton Ho 10 810 430 3,98 343 3,17 245 263 244 250,7

Le Bas-Richelieu           
Ferme des trèfles inc . sainte-victoire- 
 de-sorel Ho 11 849 459 3,87 386 3,26 254 265 261 260,0

Les Maskoutains            
alliance boviteq saint-Hyacinthe Ho 11 124 463 4,16 361 3,25 259 290 263 270,7
Ferme du petit bois inc . saint-valérien Ho 11 959 516 4,31 401 3,35 253 292 265 270,0
Ferme robertin inc . saint-pie Ho 11 985 479 4,00 391 3,26 261 281 268 270,0
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TABLEAU 4-5  //  ENTREPRISES LAITIÈRES AYANT UNE mCR SUPÉRIEURE à LA mOYENNE DE LA RACE* (SUITE)

             Production à 305 jours                 mcr  

   lait              Gras             Protéine  lait Gras Protéine moy.

entreprise localité     race kg kg % kg %    

Ferme du petit bois inc . saint-valérien aY 8 485 368 4,34 288 3,39 259 271 267 265,7
Ferme Gourin ricstar s .e .n .c . saint-Hyacinthe Ho 11 011 453 4,11 358 3,25 252 279 257 262,7
Ferme b .H .s . inc . st-simon-de-bagot Ho 11 537 438 3,80 383 3,32 254 260 265 259,7
Ferme lagacé & Fils inc . saint-Hyacinthe aY 8 437 359 4,26 287 3,40 253 261 262 258,7
Ferme lagacé & Fils inc . (Holstein) saint-Hyacinthe Ho 10 966 444 4,05 364 3,32 246 269 256 257,0
Ferme Maskita saint-Hyacinthe Ho 11 544 466 4,04 381 3,30 246 269 255 256,7
Ferme richard blanchette & Fils la présentation Ho 11 369 423 3,72 381 3,35 250 250 263 254,3
Ferme simmabec inc . saint-valérien bs 8 566 396 4,62 329 3,84 235 267 257 253,0

Rouville           
Ferme conrad riendeau saint-césaire Ho 15 632 628 4,02 515 3,29 331 359 344 344,7
entreprise Grain de vie inc . Marieville Ho 12 380 491 3,97 403 3,26 277 297 284 286,0
Ferme royolait inc . ange-Gardien Ho 11 995 476 3,97 392 3,27 267 285 274 275,3
Ferme Ge paquette 2009 inc . saint-paul- 
 d’abbotsford Ho 12 224 459 3,75 407 3,33 267 270 279 272,0
Ferme Janibert inc ange-Gardien Ho 12 324 475 3,85 387 3,14 267 278 265 270,0
entreprise Guy-paul lussier inc . saint-Jean-baptiste Ho 12 051 451 3,74 404 3,35 262 266 277 268,3
Ferme J .G .l . rainville inc . Marieville Ho 11 448 451 3,94 373 3,26 253 268 259 260,0
Ferme c .M .F . enr . ange-Gardien aY 9 535 388 4,07 321 3,37 257 255 264 258,7

La Vallée-du-Richelieu           
Ferme collette & Fils inc . saint-antoine- 
 sur-richelieu Ho 11 135 449 4,03 358 3,22 245 267 248 253,3
Ferme J .-M . Gendron et Fils saint-antoine-  
 sur-richelieu Ho 11 147 462 4,14 372 3,34 240 268 252 253,3
lajemmerais   11 141        
Ferme laroselait s .e .n .c . verchères Je 7 458 414 5,55 293 3,93 246 250 256 250,7
 
réGion 17 - centre-dU-QUéBec           

L’Érable           
Ferme Karona plessisville Ho 13 068 521 3,99 427 3,27 280 302 288 290,0
Ferme rolland caron laurierville Ho 12 520 494 3,95 409 3,27 260 277 269 268,7
Ferme simal princeville  aY 8 877 352 3,97 293 3,30 264 253 266 261,0

Bécancour           
Ferme e .s .M .  caron inc . sainte-Françoise Ho 11 368 474 4,17 372 3,27 255 287 262 268,0
Ferme luchanel saint-sylvère Je 7 865 388 4,93 311 3,95 263 240 274 259,0
Ferme philo inc . sainte-sophie Ho 11 486 435 3,79 367 3,20 252 257 253 254,0

Arthabaska           
Ferme selexie Ham-nord  Ho 12 111 474 3,91 410 3,39 261 275 278 271,3
Ferme Fleury & Fils inc . arthabaska Ho 11 991 477 3,98 393 3,28 259 277 267 267,7
Ferme champsélisé inc . chesterville  Ho 12 019 449 3,74 375 3,12 267 269 262 266,0
Ferme alain roberge tingwick Ho 11 407 447 3,92 384 3,37 255 269 269 264,3
Ferme comestar Holstein inc . victoriaville Ho 11 607 463 3,99 375 3,23 254 272 258 261,3
Ferme deslacs Holstein victoriaville Ho 11 207 456 4,07 366 3,27 241 265 249 251,7
Ferme desnette Warwick Ho 10 971 442 4,03 358 3,26 241 262 248 250,3
Ferme bertelet inc . Warwick Ho 11 259 417 3,70 362 3,22 247 247 250 248,0
Ferme bilard inc . sainte-séraphine  Ho 10 343 400 3,87 337 3,26 243 253 248 248,0

Drummond           
Ferme bona saint-bonaventure Je 8 677 439 5,06 343 3,95 280 262 290 277,3
Ferme brigittoise sainte-brigitte Ho 12 219 456 3,73 387 3,17 266 266 265 265,7
les Fermes boisvert (2007) inc . l’avenir Ho 11 249 427 3,80 365 3,24 244 251 250 248,3
Ferme docovolait inc Wickham Je 8 108 364 4,49 280 3,45 264 218 241 241,0
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             Production à 305 jours                 mcr  

   lait              Gras             Protéine  lait Gras Protéine moy.

entreprise localité race kg kg % kg %    

Nicolet-Yamaska           
Ferme Micheret inc . saint-Zéphirin Ho 11 884 477 4,01 392 3,30 258 279 268 268,3
Ferme clerval inc . saint-Zéphirin Ho 11 286 436 3,86 374 3,31 254 265 264 261,0
Ferme J M l Holstein senc sainte-Monique Ho 11 411 432 3,79 370 3,24 253 258 258 256,3
Ferme chantal inc sainte-perpétue Ho 11 602 444 3,83 381 3,28 246 255 256 252,3
Ferme laristein sainte-eulalie  Ho 10 909 430 3,94 356 3,26 245 259 251 251,7
 
réGion 18 - montéréGie-oUest           

Le Haut-Richelieu           
Ferme Fankholm Farm Mont-saint-Grégoire Ho 13 089 501 3,83 408 3,12 284 293 278 285,0
Ferme Gérandor enr . noyan Ho 11 212 435 3,88 372 3,32 257 268 267 264,0
Ferme Middleview inc . clarenceville Ho 11 709 441 3,77 377 3,22 259 263 263 261,7
Ferme barryline Henryville Ho 11 599 437 3,77 377 3,25 254 259 259 257,3
Ferme choisel saint-blaise Je 7 900 377 4,77 293 3,71 267 237 260 254,7
Ferme verhaegen inc . clarenceville Ho 11 488 449 3,91 370 3,22 245 259 249 251,0
Ferme Frimag Farm  
9159-4580 québec inc . saint-valentin Ho 11 349 401 3,53 366 3,22 253 240 255 249,3
Ferme p .e . toupin & Fils inc . saint-Jean-  
 sur-richelieu Ho 11 693 427 3,65 361 3,09 252 248 245 248,3
Ferme u .Grégoire & Fils inc . saint-blaise Ho 11 354 435 3,83 360 3,17 245 254 245 248,0

Roussillon           
Ferme bayel inc . saint-isidore Ho 10 805 434 4,02 350 3,24 242 262 246 250,0
les Fermes a .robidoux inc . saint-isidore Je 7 620 378 4,96 296 3,88 248 228 254 243,3

Les Jardins-de-Napierville           
Ferme seric inc . napierville Ho 11 415 442 3,87 351 3,07 250 261 242 251,0
Ferme canado enr . saint-bernard-  
 de-lacolle Ho 10 657 399 3,74 349 3,27 246 248 252 248,7

Le Haut-Saint-Laurent           
Kellcrest Farms ltd . Howick aY 9 734 395 4,06 329 3,38 273 270 281 274,7
Ferme Michel & n . crête inc sainte-agnès- 
 de-dundee Ho 11 350 429 3,78 362 3,19 262 267 262 263,7
tannahill Farms reg’d ormstown Ho 11 726 444 3,79 354 3,02 265 270 250 261,7
Ferme legermau 2000 inc . saint-anicet Ho 11 813 446 3,78 377 3,19 258 262 259 259,7
suntor Holsteins enr . ormstown Ho 11 174 447 4,00 365 3,27 250 269 256 258,3
Kellcrest Farms ltd . Howick Ho 11 715 444 3,79 383 3,27 252 260 260 257,3
Ferme nieuwenhof & associés inc . dundee Ho 11 880 440 3,70 368 3,10 258 258 252 256,0
templedale Holsteins inc . Howick Ho 11 519 440 3,82 371 3,22 251 259 254 254,7
a . Macdougall & l . Johnston ormstown bs 10 107 380 3,76 341 3,37 255 239 247 247,0
rapid bay Farm ormstown Je 7 230 389 5,38 286 3,96 242 239 253 244,7

Beauharnois-Salaberry           
Holstein Miraldi inc . saint-timothée  Ho 11 554 424 3,67 368 3,19 256 253 256 255,0
Ferme bergelait 1987 inc saint-louis-  
 de-Gonzague Ho 11 565 440 3,80 370 3,20 249 256 251 252,0
Ferme 236 inc . saint-louis- 
 de-Gonzague Ho 10 807 406 3,76 351 3,25 248 252 253 251,0

Vaudreuil-Soulanges           
Ferme Guyette & Fils senc saint-clet Ho 13 735 497 3,62 423 3,08 312 304 301 305,7
Ferme val-bisson inc . saint-polycarpe Ho 12 560 513 4,08 412 3,28 284 313 293 296,7
Ferme robert séguin et Fils sainte-Marthe  Ho 11 974 475 3,97 394 3,29 265 283 274 274,0
Ferme du Galet inc . rigaud  Ho 11 584 448 3,87 386 3,33 264 275 275 271,3
Ferme berline 98 inc . rigaud  Ho 11 134 459 4,12 367 3,30 255 283 264 267,3
Ferme b .p .d . inc . saint-polycarpe Ho 12 015 468 3,90 379 3,15 261 274 259 264,7
Ferme Miclo 2000 inc . rigaud Ho 11 800 431 3,65 387 3,28 258 255 266 259,7
Ferme bois de la roche inc . saint-clet Ho 11 710 450 3,84 375 3,20 255 265 258 259,3
Ferme isabelle coteau-du-lac  Ho 11 517 429 3,72 359 3,12 250 250 245 248,3
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vous êtes intéressé à en connaître  
davantage sur le rôle d’un technicien 
et d’un conseiller chez valacta?

visionnez notre vidéo au  
www.valacta.com .

Influencez l’avenir avec nous!

suivez-nous
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les critères d’admissibilité sont les 
suivants :

-  minimum de cinq lactations publia-
bles pour 2012

-  producteurs inscrits au 31 décembre 
2012 et qui n’ont subi aucune sanc-
tion disciplinaire

-  les données sont extraites en date 
du 11 février 2013 .

bravo à tous!

valacta félicite tous les productrices 
et les producteurs qui ont atteint une 
des cinq premières places . nous encou-
rageons tous nos clients à poursuivre 
des objectifs d’excellence . ces objectifs 
s’atteignent bien souvent grâce à des 
efforts acharnés, à une ténacité inébran-
lable et de façon incontournable, à une 
saine gestion .

 

Les meilleurs  
troupeaux 
par race

4

Lait canadien  
de qualité

Le train du Programme 
Lait canadien de qualité 
file vers août 2013…

Avez-vous votre  
réservation pour  
embarquer dans  
le train? En plus, Valacta 
fera le voyage avec vous,  
profitez-en! Téléphonez 
sans tarder pour réserver 
votre place!

1-800-BON-LAIT





LES CINQ MEILLEURES FERMES DE 2012 SELON LES MCR

   lait Gras  Protéine  mcr 

rang ferme localité kg/an kg % kg % lait gras prot moy

1 Ferme Holdream saint-Honoré 15 784 601 3,81 503 3,19 343 353 344 346,7
2 Ferme arla saint-césaire 15 632 628 4,02 515 3,29 331 359 344 344,7
3 Ferme syma enr . sainte-Élisabeth 13 517 530 3,92 447 3,31 299 316 310 308,3
4 Ferme Guyette & Fils senc saint-clet 13 735 497 3,62 423 3,08 312 304 301 305,7
5 Ferme prés verts inc . saint-Gabriel 12 947 524 4,05 420 3,24 286 312 293 297,0
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1. Ferme Holdream, Saint-Honoré  6 EX, 54 TB, 32 BP 
Prop., de g. à d. : Guillaume et étienne lessard 

2. Ferme Arla, Saint-Césaire  26 EX, 74 TB, 20 BP 
Prop. : michel, sylvain et yves riendeau.  
de g. à d., de haut en bas : yves et michel riendeau; 
cédric, feu conrad et nicolas riendeau; Virginie et 
amélie riendeau. 

MEILLEURS TROUPEAUX 2012 SELON LES MCR

3

5

2

4

1

Holstein 

3. Ferme Syma enr., Sainte-Élisabeth  
2 EX MULTIPLE, 30 TB, 40 BP  
Prop. : Josée malo et sylvain lambert. 

4. Ferme guyette & Fils senc, Saint-Clet   
1 EX 3E, 13 TB, 36 BP, 11 B    
Prop., de g. à d. : Jean-Guy Vanier, laurette dumoulin, 
Jocelyn et Jean-yves Vanier. 

5. Ferme Prés Verts inc., Saint-gabriel   
1 EX, 19 TB, 8 BP  
Prop. : luc deschênes. de g. à d. : Gaetan deschênes, 
dominique dirois, ysanne leclerc, lyne caissy et  
luc deschênes.
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Contactez votre conseiller ou  
votre technicien Valacta dès aujourd’hui!

1-800-BON-LAIT
www.valacta.com

Ai-je vraiment 
besoin de  
services-conseils 
en élevage?
Cochez le carré correspondant  
 votre réponse.

1. Je pense que mes pratiques  
d’élevage sont...

 n  optimales.

 n  pas si mal.

 n  à améliorer.

2. L’alimentation de mes génisses 
est...

 n  optimale.

 n  pas si mal.

 n  à améliorer.

3. Est-ce que j’élève le bon nombre  
de génisses?

 n  C’est certain!

 n  à peu près.

 n  Je ne le sais pas vraiment.

4. Mes génisses sont mesurées  
pour assurer un suivi de leur  
croissance...

 n  2 x l’an au moins.

 n  1 fois l’an quand j’ai le temps.

 n  Je n’ai pas le temps de faire ça!

Comptez vos carrés par couleur et  
vérifiez le résultat ici :

4 carrés n : votre stratégie semble 
appropriée, continuez ainsi. Si un jour 
vous voulez faire encore mieux, appelez 
le conseiller en élevage.

1 carré n ou plus : vous n’avez rien à 
perdre, tout à gagner. Discutez avec un 
conseiller en élevage pour voir ce qu’il 
peut faire pour vous.

1 carré n  ou plus : bénéficiez  d’une 
nouvelle stratégie et cessez de perdre 
de l’argent!

1-800-BON-LAIT
www.valacta.com
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1. Ferme Spani et Fils inc., granby  
1 EX, 16 TB, 30 BP, 7 B  Prop. : Jvo thum et Werner spani. 
de g. à d. : Werner spani, raphaël spani  
et Jvo thum. 

2. Kellcrest Farms Ltd., Howick   12 EX, 34 TB, 34 BP
Prop., de g. à d. : allan, kevin et danny mckell. 

3. Ferme des mésanges SENC, Normandin  
5 TB, 29 BP, 20 B
Prop. : denis Bernier et Pascale Briand. 

4. Ferme mardel, Saint-Prime   1 EX, 27 TB, 22 BP  
Prop. : raymond, francine et carol martel.  
de g. à d. : francine, raymond, Joanie, carol et cloé. 

4. Ferme Roy & Fils inc., Sully Pohénégamook   
1 EX MULTIPLE, 2 EX, 19 TB, 26 BP, 8 B
Prop., de g. à d. : marc-andré, Jacques et martin roy.

5. Ferme Jean-guy Faucher & Fils inc.,  
Sainte-marie   16 EX, 28 TB, 24 BP
Prop., de g. à d. : luc et serge faucher.

MEILLEURS TROUPEAUX 2012 SELON LES MCR

LES CINQ MEILLEURES FERMES DE 2012 SELON LES MCR
   lait Gras  Protéine  mcr 
rang ferme localité kg/an kg % kg % lait gras prot moy

1 Ferme spani & Fils inc . Granby 10 312 404 3,92 347 3,37 286 273 294 284,3
2 Kellcrest Farms ltd . Howick 9 734 395 4,06 329 3,38 273 270 281 274,7
3 Ferme des Mésanges senc normandin 8 973 355 3,96 305 3,40 273 260 281 271,3
4  Ferme Mardel senc saint-prime 9 080 385 4,24 322 3,55 259 266 279 268,0
5  Ferme roy & Fils inc . sully pohénégamook 9 337 397 4,25 310 3,32 264 273 267 268,0
6  Ferme Jean-Guy Faucher 
 & Fils inc . sainte-Marie 9 005 389 4,32 309 3,43 259 272 270 267,0
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1. Ferme Lacto-Phylum, Saint-Nicolas   1 EX, 18 TB, 25 BP, 2 B
Prop. : Patrick soucy et annie claessens. de g. à d., derrière : 
Patrick, olivier et annie, devant : tristan, cédrik et daphné. 

2. Ferme Bona, Saint-Bonaventure   3 TB, 11 BP, 1 B
Prop. : Guy lavoie, Violette denoncourt, alexandre lavoie et évelyne 
Breault. de g. à d., debout : alexandre et Guy, assis : émile et Jacques 
lavoie.  

3. Ferme mardel SENC, Saint-Prime  1 EX, 8 TB, 1 BP
Prop. : raymond, francine et carol martel. de g. à d. : francine, 
raymond, Joanie, carol et cloé. 

3. Ferme Josclaud, Saint-Honoré-de-Shenley 1 EX-92 2E, 8 TB, 4 BP 
Prop. : Jacques Parent, linda Boutin et charles Parent. de g. à d.. 
debout : Jacques et linda, assis : Valérie et charles. 

4. Ferme mékanie & Fils inc., Sainte-Élisabeth   
2 TB 88, 1 TB, 5 BP, 3B
Prop. : marc rousseau et annie alix.  de g. à d. : Guillaume et miguel 
rousseau, marc et annie avec la génisse mékanie iPod holly.

5. Ferme m & m inc., Sainte-marie  7 EX, 9 TB, 8 BP 
Prop. : manon Gosselin et maxime labbé. Photo : manon et maxime 
et leurs enfants nathan et antoine.

MEILLEURS TROUPEAUX 2012 SELON LES MCR

LES CINQ MEILLEURES FERMES DE 2012 SELON LES MCR
   lait Gras  Protéine  mcr 
rang ferme localité kg/an kg % kg % lait gras prot moy

1 Ferme lacto-phylum saint-nicolas 9 245 442 4,78 355 3,84 301 268 305 291,3
2 Ferme bona saint-bonaventure 8 677 439 5,06 343 3,95 280 262 290 277,3
3 Ferme Mardel senc saint-prime 7 581 406 5,36 294 3,88 264 264 272 266,7
 Ferme Josclaud saint-Honoré- 
3  de-shenley 7 804 382 4,89 290 3,72 277 251 272 266,7
4 Ferme Mékanie & Fils inc . sainte-Élisabeth 7 878 417 5,29 315 4,00 263 255 276 264,7
5 Ferme M & M inc . sainte-Marie 8 401 447 5,32 316 3,76 266 261 264 263,7
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LES CINQ MEILLEURES FERMES DE 2012 SELON LES MCR

   lait Gras  Protéine  mcr 

rang ferme localité kg/an kg % kg % lait gras prot moy

1 Ferme pauferlou inc . pohénégamook 10 094 439 4,35 353 3,50 273 293 273 279,7
2  Ferme simmabec inc . saint-valérien-de-Milton 8 566 396 4,62 329 3,84 235 267 257 253,0
3 les Fermes reyla enr . ormstown 10 107 380 3,76 341 3,37 255 239 247 247,0
4  Ferme Hibro inc . Warwick 8 879 382 4,30 325 3,66 234 250 245 243,0
5  Ferme M .c .F . leclerc inc . trois-rivières 8 513 375 4,41 297 3,49 232 254 231 239,0

1. Ferme Pauferlou inc., Pohénégamook 
1 EX 3E, 1 EX, 1 TB, 6 BP, 5 B  
Prop. : louis et marc-antoine rousseau. de g. à d. : 
louis, françoise Bélanger et leurs enfants, louis-
Philippe, annabelle, dominique et marc-antoine. 

2. Ferme Simmabec inc.,  
Saint-Valérien-de-milton   3 TB, 12 BP, 7 B
Prop. : serge caron et lise Guérard. de g. à d. : lise, 
serge et Jessy champoux, employée. 

MEILLEURS TROUPEAUX 2012 SELON LES MCR
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3. Les Fermes Reyla enr., Ormstown  
1 EX, 2 TB-86, 1 TB, 1 B
Prop. : aubrey macdougall et laura Johnston.  
de g. à d. : Peter, caitlin et aubrey macdougall, laura, 
Gillian macdougall, tyler mccann, thomas et  
Patrick macdougall. 

4. Ferme Hibro inc., warwick   3 TB, 8 BP, 2 B
Prop. : rolf hirt et nancy Brochu. de g. à d., derrière : 
nancy et rolf, devant : mélanie et marie-soleil hirt. 

5. Ferme m.C.F. Leclerc inc., Trois-Rivières   
1 EX-91 3E, 1 EX-90, 13 TB, 19 BP
Prop. : michel, chantal et francis leclerc. de g. à d. : 
chantal, son frère francis et leur père michel avec 
milec millenium cleo.



Stratégie de  
remplacement
Concoctez une stratégie 
de remplacement  
personnalisée avec un 
conseiller en élevage  
vous sauvera du temps.  
Le conseiller...
 • brossera le portrait 

de la réforme dans  
votre troupeau

 • déterminera l’âge 
moyen au premier vêlage 
de vos taures

 • évaluera vos coûts 
d’élevage

 • vous remettra un rapport 
avec les objectifs que 
vous aurez établis et  
un plan d’action concret 

Avez-vous déjà compté le 
temps consacré aux tâches 
d’élevage?  
Elles prennent ±3 heures!
Valacta a conçu un outil 
qui permet d’élaborer une 
stratégie de remplacement 
selon vos objectifs et vos 
besoins. En plus de sauver 
du temps, vous serez en 
mesure de diminuer vos 
coûts d’élevage. Vous  
pourrez ainsi faire les  
journées de lait supplé-
mentaires accordées!

1-800-BON-LAIT 
www.valacta.com
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LES CINQ MEILLEURES FERMES DE 2012 SELON LES MCR

   lait Gras  Protéine  mcr 

rang ferme localité kg/an kg % kg % lait gras prot moy

1 Ferme acton inc . acton vale 6 262 256 4,09 221 3,53 226 204 232 220,7
2 Ferme J .-p . côté & Fils inc . neuville 6 039 255 4,22 212 3,51 218 204 222 214,7
3 Ferme britannia senc saint-valérien 5 835 239 4,10 211 3,62 202 183 213 199,3
4 Ferme lizovais enr . la pocatière 5 262 224 4,26 179 3,40 197 185 194 192,0
5 Ferme patrimoniale inc . saint-augustin 5 232 232 4,43 184 3,52 182 179 186 182,3

1. Ferme Acton inc., Acton Vale   
1 EX, 11 TB, 3BP, 18 B
Prop., de g. à d. : Jacques Provost, rosa, léo-Paul  
et Paul Provost. 

2. Ferme J.-P. Côté & Fils inc., Neuville   
2 EX, 5 TB, 14 BP, 17 B
Prop., devant : Jean-claude et Janie côté, derrière : 
Guylaine Julien, demsey et kaven côté. 

MEILLEURS TROUPEAUX 2012 SELON LES MCR
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3. Ferme Britannia SENC, Saint-Valérien  
2 EX, 6 TB, 25 BP, 4 B
Prop., devant : linda et dominique Petit, derrnière :  
frédéric et yann-éric Petit. 

4. Ferme Lizovais enr., La Pocatière   
1 EX, 4 TB, 3 BP, 2B
Prop. : Pascal et Gervais hudon. de g. à d. : Gervais 
hudon, sylvie lizotte, cédric hudon, émilie dionne, 
Pascal et thomas hudon.

5. Ferme Patrimoniale inc., Saint-Augustin   
2 TB, 21 BP, 17 B
Prop. : serge lebœuf.
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LE TRAIN DU PROGRAMME LAIT CANADIEN DE QUALITÉ FILE VERS AOûT 2013… 

Lait canadien de qualité
Avez-vous votre réservation pour embarquer dans le train?  
En plus, Valacta fera le voyage avec vous, profitez-en!  
Téléphonez sans tarder pour réserver votre place!

1-800-BON-LAIT
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