
Le marché de l’emploi est en pleine transformation : l’employeur doit 
maintenant séduire ses recrues pour les postes à combler. Le faible taux 
de chômage représente un frein à la croissance économique de plusieurs 
secteurs en pénurie de main d’œuvre qualifiée. Mais qu’est-ce qui est 
attirant pour les jeunes d’aujourd’hui? Les milléniaux (génération née 
entre 1982 et 1997, aussi appelée génération Y) veulent se réaliser dans 
leurs emplois, avoir un horaire flexible et des valeurs compatibles avec 
leurs employeurs. Les motivations des jeunes contrastes avec celles de 
leurs parents, la rémunération n’est plus le premier facteur. Alors que 
leurs parents ont été influencés par l’insécurité des périodes de taux 
hypothécaires élevés et la tension de la guerre froide, leurs enfants ont 
baignés dans les médias sociaux, l’accroissement des différences entres 
les revenus individuels et la bombe à retardement environnementale. 
Ces grands courants ne peuvent être étrangers aux valeurs dominantes 
des jeunes qui veulent plus d’équité et une planète pouvant soutenir 
leurs progénitures. Alors que leurs parents avaient une vie au travail 
et une vie à la maison, les milléniaux restent connectés et entremêlent 
leur vie personnelle et le travail.  

Je venais d’assister à une conférence qui expliquait que les milléniaux 
ont besoin que leur emploi soit enligné avec leurs valeurs et qu’ils 
ont besoin de sentir qu’ils font une différence. De retour chez moi, 
j’attendais à un comptoir de dépanneur pour payer mon plein 
d’essence quand le préposé, qui voit mon véhicule lettré « La Coop », 
me demande de l’information sur l’entreprise. Il me parle de ses valeurs 
qui ne sont pas du tout en ligne avec les compagnies pétrolières et 
me demande s’ils y auraient des possibilités d’emploi chez nous! Une 
tranche de vie qui venait appuyer les discours universitaires! 

Lettre d’opinion  
Vive les milléniaux! 
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Dans mes contacts avec des étudiants lors des journées de 
recrutements dans les institutions, je remarque la sensibilité des 
jeunes à la notion d’équité. Lorsqu’on aborde la période difficile vécue 
par la filiale Olymel dans les années 2000, alors que les résultats 
financiers de ce secteur étaient déficitaires et que la direction 
subissait de fortes pressions pour abandonner l’industrie porcine, la 
vision à long terme des dirigeants à amener une mobilisation vers 
l’efficacité des opérations. Ce secteur est maintenant derrière les 
ristournes records du réseau La Coop et continue son expansion.  Les 
principes d’équité mis de l’avant dans le système coopératif touchent 
beaucoup de milléniaux en quête de contrepoids au capitalisme. Un 
sondage réalisé par la firme Léger Marketing pour le compte du Conseil 
québécois de la coopération de la mutualité du Québec (CQCM) auprès 
des milléniaux révèlerait chez la majorité d’entre eux l’importance des 
valeurs fondamentales associées aux coopératives qui sont la prise 
en charge et la responsabilité personnelle et mutuelle, la démocratie, 
l’égalité, l’équité et la solidarité. À la question « quelle est votre valeur 
personnelle la plus importantes; 59 % ont répondus l’honnêteté et 
la transparence, suivi de l’altruisme pour 51 % d’entre eux ainsi que 
de l’égalité et l’équité pour 45 % alors que le pouvoir individuel ne 
récoltait qu’un maigre 9 %. 

Selon ce sondage, 48 % des jeunes de la génération Y disent vouloir 
participer au développement de leur collectivité. Tout porte à croire 
que le modèle coopératif a des arguments de poids pour soutenir ses 
besoins de main d’œuvre.

Bref, il semble que la vente de ces valeurs soit une bonne façon 
d’attirer les milléniaux. Mais assurez-vous que vos gestes suivent 
votre discours, car cette génération est aussi reconnue pour changer 
rapidement d’employeur…



• La reproduction est le nerf de la guerre en production laitière. L’idéal 
demeure des jours en lait bas, soit 150-170 avec un intervalle de vê-
lage en bas de 400 jours. Peu importe le niveau de production, cet 
objectif demeure le même.

• La santé demeure un facteur important. La santé du pis est notam-
ment toujours d’actualité. Un pis en santé vous permettra de livrer 
un lait de qualité. De bons pieds et membres vous permettront 
d’avoir des vaches qui durent et vieillissent bien. Plus vous aurez un 
haut pourcentage de vaches 3e veaux et plus, moins vous aurez  
besoin de relève pour remplacer, ce qui fera diminuer vos coûts 
d’élevage.

• Les recherches des dernières années ont prouvé que le confort, le 
repos, l’air et la lumière en sont pour beaucoup. Plusieurs fermes 
offrent des bonnes conditions pour les vaches, mais certaines ne 
sont pas installées pour fournir assez de refroidissement aux ani-
maux en période de stress thermique. Certaines fermes construites 
il y a une dizaine d’années avaient de bons systèmes de ventilation, 
mais cela ne veut pas dire qu’ils conviennent encore aux conditions 
climatiques actuelles. Nous voyons plusieurs fermes avec des hauts 
niveaux de production durant les mois froids, mais quand les pé-
riodes de chaleur arrivent, la production diminue. Les trois ou quatre 
mois de chaleur ont un impact sur les 365 jours de l’année. Si vous 
avez ce genre de problème chez vous, il serait bon d’évaluer les mo-
difications nécessaires afin de réduire les variations de production. 
L’ajout de ventilateurs peut être fait afin de permettre aux vaches 
de se rafraîchir.

Ensilage de maïs

Ensilage de légumineuses

Humidité > 65 %

Ensilage de légumineuses 
pré-fanées 

< 55 % d’humidité
Ensilage de graminées

pH 3,7 à 4,2 4,3 à 4,5 4,7 à 5,0 4,3 à 4,7

Acide lactique (%) 4 à 7 7 à 8 2 à 4 6 à 10

Acide acétique (%) 1 à 3 2 à 3 0,5 à 2,0 1 à 3

Acide propionique (%) < 0,1 < 0,5 < 0,1 < 0,1

Acide butyrique (%) 0 < 0,5 0 0,5 à 1,0

Éthanol (%) 1 à 3 0,5 à 1,0 0,5 0,5 à 1,0

N ammoniacal (% de la PB) 5 à 7 10 à 15 < 12 8 à 12

Source : Dr Limin Kung, University of Delaware

L’équipe d’experts-conseils de La Coop Unifrontières est là pour vous aider à trouver votre maillon faible, que ce soit grâce à notre expertise ou encore 
nos outils tels que : luxmètres, anémomètre ou caméra de chasse pour évaluer les habitudes des animaux. Notre équipe est là pour vous aider à 
passer un niveau supérieur!

Quel est votre maillon faible ?

par Simon-Pierre Loiselle, T.P. 
Expert-conseil
514 946-6743

simon-pierre.loiselle@unifrontieres.coop
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• La qualité des fourrages est probablement la plus belle améliora-
tion de la dernière décennie. L’arrivée de tourneurs d’andain, une 
meilleure connaissance du stade de récoltes, le choix des cultivars, 
les profils de fermentation, la stabilité des fourrages et la qualité de 
l’entreposage ont contribué à cet essor. Malgré tout, la qualité des 
fourrages est encore un point qui peut être amélioré chez plusieurs 
entreprises. Vous pouvez avoir des analyses à 22 % de protéines, 
mais si vos matières sèches ou vos profils de fermentation ne sont 
pas idéals, il sera difficile de maximiser la production laitière.  Les 
profils de fermentation sont un bon indice de qualité des fourrages. 
L’idéal est d’avoir un ratio 3/1 acide lactique versus acétique et zéro 
acide butyrique. Voici un tableau qui explique les valeurs rewcher-
chées selon les différents ensilages.

Depuis les 10 dernières années, la production a évolué à vitesse grand V et les besoins des animaux ne cessent d’évoluer. Ce qui était votre point 
fort il y a 10 ans est peut-être devenu aujourd’hui votre maillon faible.

La reproduction, la qualité des fourrages, le confort des animaux, la ventilation ou simplement la routine journalière sont souvent des maillons 
qui pourraient être améliorés afin d’augmenter vos performances.
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Avez-vous vu la vidéo au sujet du stress thermique sur la page Facebook  
de La Coop Unifrontières?



Par François Jacques, T.P. 
819 665-2442 

francois.jacques@unifrontieres.coop
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En 2019, le domaine de la production laitière en demeure un où la différence entre le profit et les pertes peut être minime. Il est donc important 
d’être le plus précis possible dans l’évaluation des résultats lorsque vous faites des calculs technico-économiques. Sollio Agriculture (auparavant 
La Coop) développe depuis plusieurs années, grâce aux données de recherches et de la conjoncture économique en production laitière, de 
nombreux outils de calculs. L’objectif est de nous aider à vous aider à prendre les meilleures décisions possibles au moment des calculs selon les 
besoins de l’industrie. Mon article a pour but de vous décrire quelques outils de calcul qui sont disponibles pour faciliter vos prises de décisions.

SILO horizontal et vertical : Qui ne connait pas le logiciel SILO? En tous cas, 
moi je l’utilise beaucoup pour la planification des inventaires lorsque le silo 
est plein ou en cours d’année pour m’assurer des inventaires. Le logiciel SILO 
vertical prend en considération la matière sèche de l’ensilage et la hauteur de 
remplissage. Le logiciel SILO horizontal (bunker) prend en compte la matière 
sèche, la vitesse d’entrée des fourrages, le temps de compaction, le poids de la 
machinerie utilisée pour compacter et l’épaisseur par couche. Bref, il est facile 
avec ce logiciel de vous donner une évaluation assez précise de vos inventaires 
et de, bien sûr, calculer la reprise journalière pour éviter le chauffage des four-
rages lors de la reprise. On peut aussi calculer vos besoins et vos inventaires 
avec le logiciel MEULE lorsqu’il est impossible pour vous de mettre en bunker, 
mais plutôt en tas.

Densité AG-BAG : Ce calculateur permet d’évaluer assez précisément vos in-
ventaires en AG-BAG selon le diamètre et la longueur remplis.

Densité Silo fosse : Le secret pour la réussite de vos ensilages est bien sûr la 
compaction. Plus l’ensilage sera bien compacté, moins il y aura présence d’air 
et meilleure sera la conservation…j’espère que je ne vous apprends rien? En 
revanche, qui connait la densité de compaction de son bunker? Nous avons 
à notre disposition un outil qui nous permet de vérifier la compaction de 
votre bunker lorsqu’on s’interroge sur la conservation de nos fourrages. Donc,  
n’hésitez pas à en parler à votre expert-conseil.

Planification Laitière : Qui fait au moins une planification laitière par année? 
Je doute que plusieurs d’entre vous n’en font pas, ai-je raison? Que ce soit une 
planification laitière avec plusieurs informations précises ou seulement en 
calculant le nombre de vaches éligibles à traire mois après mois, il est clair que 
ça vous donne un meilleur portrait de la production des cinq ou six prochains 
mois et ça nous aide nous, vos experts-conseil, à vous aider à prendre les meil-
leures décisions pour la production de lait des prochains mois.

Livraison de lait : Demandez à votre expert-conseil qu’il vous envoie un rap-
port de votre production laitière à tous les deux jours selon votre taux de gras. 
Ça prend un gros deux minutes à faire et ça vous dit exactement combien de 
lait à envoyer selon votre quota, plus les journées additionnelles s’il y a lieu.

Portrait journalier : Le portrait journalier calcul votre marge bénéficiaire par 
kg de gras que votre ferme génère pour un temps donné. Il prend en compte 
le coût de l’alimentation de vos vaches en lactation vs la production de gras, 
de protéine et de lactose et autres solides. En d’autres mots, ça permet de  
calculer votre retour suite à l’alimentation de vos vaches en lactations pour 
payer le reste de vos charges variables et fixes de votre entreprise.

Audit RTM : Encore ce matin, j’ai observé chez un client que l’ensilage de maïs 
était mal mélangé au reste des ingrédients de la RTM. Pensez-vous que les 
résultats escomptés seront satisfaisants? Connaissez-vous la définition de 
RTM? ‘’Mélange homogène de fourrages, concentrés et minéraux dans des 
proportions spécifiques pour obtenir un équilibre et une densité adéquate 
des nutriments de façon à être servi à volonté’’ Nous avons un outil pour 
vous aider à vérifier si votre mélange est homogène.

Expansion : L’expansion des fermes est exponentielle et qui dit expansion 
dit besoins supplémentaires en infrastructures, animaux, fourrages, etc. 
Nous avons un outil très efficace pour planifier vos besoins à court, moyen 
et long terme selon vos objectifs d’agrandissement. 

Lacto-Fixe : L’outil Lacto-fixe est un calcul permettant de sortir une charte 
pour l’alimentation de vos génisses selon le nombre par groupe d’âge et de 
litres servi par chacun. Elle vous donne la quantité d’eau chaude, froide et de 
poudre nécessaire pour faire un litre de lait reconstitué selon la température 
du lait final visé. 

Bien sûr, je vous ai seulement énuméré quelques-uns des outils que nous 
avons en notre possession pour vous aider. Que ce soit pour le financement, 
le calcul des charges de votre entreprise, le calcul de bain de pieds, le coût des 
frais d’élevage, ou tout autre besoin, nous avons une multitude d’outils pour 
la prise de vos décisions. N’hésitez pas à demander à votre expert-conseil ce 
que son coffre d’outils contient, vous pourriez être surpris! 

Savez-vous combien d’outils contient votre coffre d’outils? 

Nos outils disponibles :

- Adultération par l’eau
- Ag-Bag
- Audit RTM
- Bain de pied
- Bio – 3 groupes
- Charges fixes et variables
- Densité Silo Fosse
- Enclos transition
- Expansion
- Financement
- Frais élevage génisse

- Gras Pamitique
- Lacto Fixe
- Lacto vs Lait entier
- Ligne eau (nettoyage)
- Livraison de lait
- Maïs grain en ensilage
- Maïs ensilage
- Meule
- Outil de mesure
- PeNDF
- Planification laitière

- Plat par repas
- Poids des balles rondes  
 et boîtes d’ensilage
- Poids d’un chariot d’ensilage
- Portrait journalier RTM
- PPM Rumensin
- Ratio SNG/G
- Silo horizontal (capacité bunker)
- Silo vertical
- Time budget
- Total veau
- VRA
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On parle beaucoup de stress thermique (ST) en ce moment et avec raison; il est indéniable que les changements climatiques à l’échelle mondiale 
commencent à affecter notre climat, jusqu’ici plutôt nordique. Nous venons de vivre deux étés particulièrement chauds avec chacun un mois de 
juillet qui a brisé des records de haute température. Nos stagiaires ont donc conduit un projet très pertinent cet été en implantant des sondes 
dans le rumen de certaines vaches afin de suivre les variations de leurs températures corporelles durant la canicule. Voyez l’article à ce sujet 
dans ce numéro. On parle beaucoup de l’impact du ST sur la production de lait et de ses composantes, mais qu’en est-il des vaches taries et en 
transition? On s’imagine facilement que les vaches taries n’ayant pas le stress de la production seront moins affectées par la chaleur et que son 
impact sera minime, mais est-ce bien le cas?

Déjà en 2010, nous avions eu une conférence sur le sujet par le Dr. James 
Spain de l’Université du Missouri, lors d’une journée Coop à Alexandria 
dans laquelle il traitait du sujet. En plus de nous entretenir sur la 
pertinence de maintenir la ventilation même la nuit où la température 
devient plus fraîche, il nous avait présenté des résultats d’une étude 
menée sur des vaches en transition. Dans cette étude (Spain, 2005) 
il avait démontré qu’en rafraîchissant les vaches en préparation au 
vêlage de façon adéquate, on pouvait aller chercher 2 litres de lait 
de plus par vache par jour durant au moins les 6 premières semaines  
de lactation.

Il citait aussi d’autres études qui démontraient que de rafraîchir les 
vaches taries entraînait une augmentation de la consommation de 
matières sèches, tant chez la vache tarie que celle en préparation, 
et une diminution de la consommation d’eau (50 L vs 80 L) qui 
permet de supposer que ces vaches ont moins de perte d’eau (moins 
déshydratées) dû au stress thermique (Avendano, reyes et al, 2006). 
Cette étude avait aussi démontré que d’atténuer le ST des vaches en 
transition permettait la production d’une plus grande quantité de 
colostrum de meilleure qualité. 

Un webinaire présenté par le Hoard’s Dairyman en février dernier 
revenait sur le sujet. Dans cette présentation, on voulait au départ 
comprendre pourquoi l’impact maximal du ST semble survenir 
quelques semaines après les pics de températures (voir figure 1). 

Stress thermique : et les vaches taries ?

L’Express
Productions animales

FIGURE 1 : Impact de la chaleur sur la production de lait dans le temps

Par Hugues Ménard, T.P. 
Conseiller spécialisé, Sollio agriculture 

450 755-8216
hugues.menard@sollio.ag
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Des études menées par G. Dahl et son équipe de l’Université de 
Floride ont permis plusieurs conclusions. On a comparé les résultats 
et comportements des groupes de vaches disposés dans deux 
étables identiques sous des conditions de température et humidité 
identiques, mais avec une ventilation différente. En fait, les deux 
étables étaient équipées de ventilateurs et de brumisateurs, mais 
dans l’une des deux, ces équipements ont été mis à l’arrêt. Il ne fut 
pas étonnant de constater que la température corporelle des vaches 
taries sans ventilation a augmenté, et ce de 0,4 degré Celsius. Ce 
n’est pas suffisant pour parler de fièvre, mais assez pour provoquer 
des changements au métabolisme de la vache. On a aussi observé 
une production de lait supérieure lors de la lactation suivante pour le 
groupe de vaches avec ventilation durant le tarissement, et ce durant 
toute la lactation, même si les vaches après le vêlage ont été soumises 
à la même ventilation (voir figure 2).

Voilà qui explique en partie le fait que la production par vache tarde 
à revenir à la normale suite à la canicule : les vaches qui ont souffert 
de ST durant le tarissement produiront moins de lait après le vêlage! 
Chez nous, après une pause, c’est le retour du « lait d’automne » 
cette année. Trois jours en septembre et octobre et une journée en 
novembre; ce sont les taries d’août et septembre qui feront ce lait !

Plusieurs autres conclusions émanent de ces recherches. Par exemple, 
ce serait parce que la prolifération des cellules de la glande mammaire 
est plus importante quand il y a moins de ST que la production serait 
plus élevée. Aussi, il y a un impact sur la génisse en croissance dans 
l’utérus à ce moment. En effet, on a constaté une diminution de la 
longueur de la gestation (voilà pourquoi nos vaches vêlent avant leur 
date!) ce qui a un impact sur le veau à naître : ils sont plus petits. Le ST 
aura aussi un impact sur l’absorption apparente des IgG du colostrum 
par le veau. Enfin, bien que le veau finisse par devenir une taure qui 
vêlera au même poids (développement) et âge que ses congénères, 
le ST thermique subit dans l’utérus affectera la production de la 
première lactation de ces génisses (voir figure 3).

FIGURE 3 : 
Impact du ST sur la première lactation de la génisse dans l’utérus

En conclusion, nous pouvons dire que le ST a un impact énorme sur les vaches au tarissement, en gros :

- Réduction de la production lors de la lactation à venir.

- Réduction du poids du veau à la naissance et au sevrage (gestation plus courte).

- Diminution de la production future de la génisse à naitre.

- Comme pour toutes les vaches :

• Diminution de la performance reproductive;

• Diminution des fonctions immunitaires.

Alors, si on a pensé à améliorer la ventilation dans les étables suite aux canicules des dernières années,  
n’oublions pas les vaches taries et celles en préparation au vêlage !

Hugues Ménard T.P.
Conseiller spécialisé
Sollio Agriculture
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… gage d’un bon départ!
Le transfert immunitaire chez le veau…

À la ferme LCM Quesnel...

Petit rappel : Le veau naît sans aucune immunité active. Il est 
dépendant d’un transfert immunitaire passif grâce au colostrum. C’est 

donc un élément fondamental pour l’élevage de vos futures productrices.

On tient un registre qui nous donne les détails 
sur la 1ère buvée de chaque veau : quantité et 
qualité du colostrum, s’il est frais ou congelé, 

combien de temps après la naissance.

Après 24 h de coagulation, je 
récupère une goutte du sérum…

Ce qui est très bon. On 
vise 8.4 et plus pour un 

bon transfert. 

   Vois-tu une différence 
entre les types de 

colostrum ?

Par exemple, celui-là  
donne 9 % Brix

Et grâce au réfractomètre,  
j’ai une lecture simple et précise.

Et la dernière colonne nous renseigne sur 
la réussite ou l’échec du transfert passif. 

Comment tu obtiens ce chiffre-là?

Oui, le colostrum frais montre les 
meilleurs résultats, en autant qu’il 
soit donné au veau dans les 1ères 

heures de vie.

Bonjour Valérie !
Salut Gaëlle !

Tu vas nous montrer le protocole que vous 
mettez en place à la ferme pour suivre le 

transfert d’immunité des veaux?
Oui, c’est parti !

Je fais une prise de sang sur 
les veaux entre 2 et 5 jours 

après la naissance…

Et si on veut mettre toutes les chances de notre côté pour 
un colostrum de qualité supérieur à 22 % Brix, évitons les 
stress aux vaches taries, notamment le stress thermique 

qui réduit l’absorption des anticorps dans le veau.

Merci Valérie, très intéressant !

Avec plaisir !

Par Gaëlle Thouny, 
Experte-conseil

613 791-3629
gaelle.thouny@unifrontieres.coop
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Par Kim Lamoureux, T.P.
450 357-6136

kim.lamoureux@unifrontieres.coop
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Le réseau La Coop|Sollio vous aide encore plus dans vos projets! Nous avons une association avec des ingénieurs (Groupe PJV) qui peuvent vous 
créer un plan de lumière gratuitement à l’achat de vos lumières chez BMR. Vous n’avez qu’à nous fournir un plan de votre étable ainsi que des 
photos et eux vont vous élaborer un plan 3D comme l’image 1 ci-bas. Le plan vous informe de combien de lumières sont nécessaires et de quelle 
force, ainsi que leur emplacement dans votre étable. 

Vous avez des projets, La Coop est là pour vous ! 

Site 1

Ferme Laitière - Éclairage mangeoires 2018-03-12

Site 1 / Vues

Réalisé par Philippe Boucher - Groupe PJV Page 4

Room 1

Hauteur de la pièce: 26.400 ft, Degrés de réflexion: Plafond 70.0%, Murs 50.0%, Sol 20.0%, Facteur de maintenance: 0.80

Plan utile
Surface Résultat Moyenne (Consigne) Min Max Moyen/min. Max./min.

1 Workplane 1 Eclairement perpendiculaire (adaptatif) [lx]
Hauteur: 2.493 ft, Marge: 0.000 ft

111 (≥ 300) 8.00 289 13.88 36.13

Valeur spécifique de raccordement: 0.00 W/sq ft (Surface de base de la pièce 28796.26 sq ft)

Consommation: 0 kWh/a de maximum 93650 kWh/a

Ferme Laitière - Éclairage mangeoires 2018-03-12

Site 1 / Building 1 / Storey 1 / Room 1 / Récapitulatif pièce

Réalisé par Philippe Boucher - Groupe PJV Page 7

L’exemple ci-dessus illustre un plan de lumière pour une étable qui avait déjà des lumières sur les côtés. Suites à l’évaluation par l’expert-conseil, il manquait d’éclairage au niveau 
de la mangeoire. Le plan de lumière a permis de fournir les 200 lux nécessaires pour une luminosité optimale partout dans l’étable.

Dans le cas d’une construction neuve, le plan de lumière est conçu pour offrir autour de 200 lux uniformément.

Les experts-conseils possèdent un luxmètre si jamais vous voudriez savoir si votre troupeau a suffisamment de lux. On dit qu’une vache doit avoir 200 lux 
de lumière à l’œil. Un plan comme celui-ci vaut plusieurs centaines de dollars, le réseau La Coop l’offre à sa clientèle gratuitement si vous achetez votre 
matériel chez BMR. Depuis longtemps on entend parler des bienfaits de la luminosité sur la production, la reproduction et sur la croissance des taures. Les 
vaches en lactation ont besoin de 16 heures de clarté par jour à 200 lux et 8 heures de noirceur tandis que pour les vaches taries, c’est le contraire. Cette 
transition de lumière est la photopériode, elle active le rythme biologique des animaux. Le fait de rallonger les heures naturelles du soleil avec la luminosité 
élevée des néons active des hormones qui aura pour effet que les vaches perdront la possibilité de retracer la longueur du jour et le synchronisme de leur 
horloge biologique, donc elles sont toujours prêtes à concevoir autant en été quand hiver. Ensuite une photopériode longue active la synthèse de prolactine 
et leptine, qui favorise la production de lait. Alors si vous prévoyez une nouvelle construction, tout est prouvé depuis longtemps que la luminosité est 
importante, l’investissement de bonne lumière sera rapidement payé car la production et la reproduction seront bonifiées. Donc prévoir un endroit où on 
peut contrôler la lumière indépendamment pour les vaches laitières et taries puisque, comme démontrer au tableau 1. la luminosité et la photopériode sont 
toutes autant bénéfique en période de tarissement pour la production de lait futur. 

Depuis toujours les experts-conseils vous 
accompagne dans vos projets. Nous 
ajoutons ce service, une autre corde à notre 
arc pour faire la différence. Alors n’hésitez 
pas à nous contacter pour un plan qui vous 
donnera une luminosité suffisante pour 
une photopériode optimale. 

TABLEAU 1. Photopériode en période de transition
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Une fête estivale réussie
L’Express

Avis de nomination
Nous sommes heureux d’annoncer la nomination d’Alex Lapointe au poste d’expert-conseil 
laitier. Alex a obtenu un diplôme en agronomie de l’université Laval en 2018. Il a grandi sur 
une ferme bovine en Outaouais et a travaillé sur plusieurs fermes laitières où il a développé 
une passion pour la production. Alex a démontré beaucoup de leadership en étant nommé 
représentant de cohorte durant ces années universitaires. Il dessert la région du sud-Ouest de 
Montréal.  Nous croyons qu’il est la personne idéale pour transmettre nos valeurs à nos clients 
qui sont:

- Honnêteté
- Équité
- Responsabilité
- Solidarité
- Rigueur

Nous souhaitons à Alex tout le succès qu’il mérite.

Téléphone cellulaire: (819) 271-6204

Ils sont 300 membres, collègues, amis et familles de La Coop Unifrontières à s’être réunis 
au Domaine Labranche à St-Isidore-de-Laprairie le 12 juillet dernier pour célébrer la 
coopérative et la belle saison! 

Pour l’édition 2019 de cette traditionnelle fête annuelle, c’est la famille Desgroseillers, 
propriétaire du Domaine Labranche, qui se proposa à titre d’hôte. Plus de 50 employés 
accompagnés de leurs familles et près de 40 fermes ont été représentés à la Fête. 

La température ayant été clémente, les invités ont profité de la visite du vignoble et 
du verger, du jeu de babyfoot géant, d’un module pour enfants, des services d’une 
maquilleuse et des dégustations. Nouveauté cette année : un camion photomaton! Les 
invités ont pu y prendre des clichés rigolos et repartir avec un souvenir. Les toujours très 
populaires camions de bouffe de rue étaient sur place pour satisfaire les estomacs : Patate 
Mallette, Pizza four à bois et Smoking BBQ. 

La coopérative ayant à coeur ses valeurs environnementales, des verres réutilisables ont 
été remis à chaque invités. Aucune bouteille de plastique n’était disponible sur le site! Les 
bouteilles vides de la microbrasserie Champ Libre de Mercier ont toutes été retournées, 
tout comme celles du Domaine Labranche. Pour profiter de la machine à slush qui était en  
libre-service, des pailles de carton ainsi que des pailles réutilisables étaient offertes. Le 
message est clair : La Coop Unifrontières affirme sa position d’organisation écoresponsable 
lors de ses activités.

Cette soirée fut une réussite grâce à la généreuse participation de partenaires : Financement 
agricole Canada, La Coop Fédérée, Desjardins, Crookham, BASF, Eurofins, Vilmorin, Enza 
Zaden, Rijk Zwaan, Johnny’s Selected Seeds, Seminis, SLX Logistics, Thibert Transport, Agro-
Bio Contrôle inc., Pinnacle Seed, Harris Moran, LLG CPA inc., Laiterie Coaticook & Brasserie 
Champ Libre.

Une Fête estivale réussie pour La Coop Unifrontières!
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Pompes pour conservateurs :

Pour l’entreposage hivernal de vos pompes, pour éviter des bris en raison du gel, pensez à remplir les tuyaux et la pompe de liquide lave-glace! 
Cela empêchera la glace de se former et d’endommager l’équipement.

Fermeture et top de silo :

Pour permettre de garder le plus de valeurs nutritives à vos ensilages à la fin des récoltes, il 
est nécessaire de traiter avec de l’acide propionique l’équivalent de 35 jours d’alimentation 
sur le haut du silo, car en deçà de cette période, l’action des bactéries de fermentation n’est 
pas optimale. Si vous effectuez une fermeture de silos, traitez les dix derniers pieds. Dans 
ces deux cas, le taux d’application est de 5 litres/tonne.

Par Patrick Vincent, dta

Pensez-y

Nous accuserons réception
durant nos heures ouvrables.

ENVOYEZ UN TEXTO (SMS) À TOUT MOMENT!

Un # de texto unique pour joindre
notre service à la clientèle

438 795-3069

Commandes d'aliments pour animaux
24 h /24, 7 jours/7

Par Patrick Vincent, 
Expert-conseil
450 288-4951

patrick.vincent@unifrontieres.coop
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Avis de nomination

Nous sommes heureux d’annoncer la nomination d’Alex Lapointe au poste d’expert-conseil 
laitier. Alex a obtenu un diplôme en agronomie de l’université Laval en 2018. Il a grandi sur 
une ferme bovine en Outaouais et a travaillé sur plusieurs fermes laitières où il a développé 
une passion pour la production. Alex a démontré beaucoup de leadership en étant nommé 
représentant de cohorte durant ces années universitaires. Il dessert la région du sud-Ouest de 
Montréal.  Nous croyons qu’il est la personne idéale pour transmettre nos valeurs à nos clients 
qui sont:

- Honnêteté

- Équité

- Responsabilité

- Solidarité

- Rigueur

Nous souhaitons à Alex tout le succès qu’il mérite.

Téléphone cellulaire: (819) 271-6204

BULLE EXPRESS
Pompes pour conservateurs :
Pour l’entreposage hivernal de vos pompes, pour éviter des bris en raison du gel, pensez à remplir les 
tuyaux et la pompe de liquide lave-glace! Cela empêchera la glace de se former et d’endommager 
l’équipement.

Fermeture et Top de silo :
Pour permettre de garder le plus de valeurs 
nutritives à vos ensilages à la fin des récoltes, 
il est nécessaire de traiter avec de l’acide pro-
pionique l’équivalent de 35 jours d’alimenta-
tion sur le haut du silo, car en deçà de cette 
période, l’action des bactéries de fermentation 
n’est pas optimale. Si vous effectuez une fer-
meture de silos, traitez les dix derniers pieds. 
Dans ces deux cas, le taux d’application est de  
5 litres/tonne.

Par Patrick Vincent, dta

w w w. sonic .co op
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Contactez votre représentant  
Énergies Sonic dès maintenant 

1 800 207-6642

ACHETEZ, CULTIVEZ, RÉCOLTEZ... 
ET PAYEZ EN 2020! 
EN COLLABORATION AVEC FINANCEMENT AGRICOLE CANADA!

*Certaines conditions s’appliquent.

Offre à ne pas manquer! 
Financement agricole Canada (FAC) offre maintenant du financement pour tout type de carburants 
servant d’intrant pour la production végétale*. Que ce soit pour le financement de votre diesel 
coloré pour la machinerie, votre propane servant au séchage de maïs, votre alcool isopropanol 
(IPA) pour l’acériculture, vos lubrifiants ou votre FED, Énergies Sonic est votre partenaire de choix.

Achetez vos intrants  
en 2019 et payez seulement  
à partir de 2020! 
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CIRCUIT AGRICOLE
OUEST CANADIEN

JOUR 5: 25 mars
Départ pour Chilliwack
Dîner à Hope
Ferme Cedarbrink Farms 380 vaches en lactations
Ferme Corne's Pride Farm 1600 vaches en lactations

1 nuit au Coast Hotel Chilliwack
Souper inclus au Paliotti's Italian ou similaire
JOUR 6: 26 mars
Ferme Dickland Farms 280 vaches en lactations -5 Lely A4

Ferme GraceMar farm avec carrousel robotisé

Dîner (au canton Garden ou similaire)
Ferme Kloot Farms 300 vaches en lactations/ rotatif 50

La plus grosse ferme au Canada : Chilliwack Cattle

3300 vaches en lactations- rotatif 72
1 nuits à Abbotsford

Souper Brodeur Bistro ou similaire
JOUR 7: 27 mars
Départ vers Vancouver
Dîner au Uli's Restaurant ou similaire
Tour panoramique de Vancouver

Match de Hockey Calgary contre Vancouver $$ optionnel
JOUR 8: 28 Mars

Petit déjeuner - vol de retour de Vancouver

Un voyage inoubliable,

du 21 au 28 mars 2020.

VISITE DE LA PLUS
GROSSE FERME & 

DU 1er CARROUSEL 
ROBOTISÉ

AU CANADA

Le tarif inclut :

- Vols avec Air Canada & tous les transferts

- Transport autocar de luxe

- Hébergement pour 7 nuits

- 15 repas: 7 petits déjeuners, 4 dîners, 4 soupers 

- Services de guides locaux à Banff et Vancouver 

- Activités au programme (sauf optionnelles $)

- Manutention d'une valise par personne

- Frais du 1er bagage du transporteur aérien 

- Taxes, FICAV et frais de service

Tarif par personne en occupation double :

De 2 679 à 2 769 $, selon le nombre de participant.

RÉSERVEZ  VOS PLACES DÈS MAINTENANT

Contactez Marie-Pierre Nadon : 450-373-1475

JOUR 1: 21 mars

Vol vers Calgary

Trajet vers Les Rocheuses

Visite de ferme

Hôtel pour 2 nuits à Banff

JOUR 2: 22 mars

Tour de ville de Banff

Ascension du Mont Sulfur en gondole

Souper au Northern Lights Cafe

JOUR 3: 23 mars

Départ vers Revelstoke

Arrêt au Lac Louise

Traversée des parcs Yoho, Glacier.

Arrêt au Kicking Horse Pass et au col Rogers

1 nuit au Ramada Revelstoke

JOUR 4: 24 mars

Départ vers Kelowna

Dîner resto Sammy's Jr ou similaire

Visite, dégustation et souper au vignoble

Summerhill

1 nuit au Ramada de Kelowna



 

C’est samedi le 20 juillet dernier que s’est tenue la 75e édition du Pique-Nique Holstein Québec, sur le site de la ferme Nieuwenhof et associé (LARELEVE). 
Malgré la canicule, ce sont près de 2 000 personnes qui se sont déplacées pour vivre l’expérience « Fun in the sun ! » dans le coin le plus au sud de la province 
du Québec, Dundee!

Le site de la ferme Nieuwenhof et associé (LARELEVE) s’est transformé le temps d’une journée en un espace festif où éleveurs, exposants de l’industrie, 
intervenants du milieu agricole et citadins ont pu échanger dans une ambiance conviviale et animée. 

Les éleveurs de la région et de tout le Québec ont eu la chance de découvrir le troupeau LARELEVE, qui se démarque par ses fortes performances dans 
des bâtiments innovateurs.  En effet, la famille Nieuwenhof a reçu de nombreux prix au cours des années et leur troupeau est classé au premier rang en 
production au Québec parmi les troupeaux en stabulation libre. Les 105 vaches en lactation produisent en moyenne 14 959 kg de lait à 3.8 % de gras et  
3.2 % de protéines. La classification du troupeau est de 13 EX, 59 TB et 53 BP. L’Indice de performance de leur troupeau (IPT) est de 896 points ce qui nous 
démontre l’efficacité du troupeau LARELEVE. Finalement, en 41 ans d’histoire, le préfixe LARELEVE a cumulé :

 • 45 vaches classifiées Excellente
 • 68 vaches Étoiles
 • 34 vaches ayant produit des Super 3 ou 4
 • 107 vaches avec des productions à vie de 60 000 à 140 000 kg
 • 376 vaches avec des Lactations supérieures

Ce qui démontre encore une fois à quel point le troupeau portant le préfixe LARELEVE est exceptionnel.

Sollio Agriculture et La Coop Unifrontières étaient partenaires majeurs de l’évènement. Notre équipe d’experts-conseil en production animale était sur place 
pour discuter avec les éleveurs des différentes stratégies progressistes de notre client. La ferme Nieuwenhof fait également partie de notre projet de sondes 
thermales en période de stress thermique. Nous avons émis les facteurs de succès qui contribuent au succès de Justin et Benjamin.

 • Logette profonde sur sable (2 rangée)
 • Fourrage de qualité à l’année
  o Profil de fermentation remarquable et constant
  o Humidité et stade de récolte uniforme et optimal
  o Utilisation d’un retourneur d’andain
  o Conservateur favorisant la formation d’acide lactique
  o Minimum de 3 mois d’entreposage avant l’alimentation
  o Structure d’entreposage exceptionnel
 • Alimentation adaptée à chaque stade de lactation
 • Veaux sur programme de croissance accélérée
 • RTM pour vaches taries (1 groupe + supplément de couverture anionique)
 • Gestion des taries en tout plein tout vide
 • Génétique

C’est sans contredit la combinaison entre la régie et les facteurs génétique qui permet d’obtenir des résultats exceptionnels. Justin et Benjamin visent une 
sélection raisonnée avec beaucoup d’emphase sur la longévité. Dans leur stratégie génétique, un taureau doit avoir au moins une cote de 1 000 en lait et  
un pointage combiné de 150 pour le gras et la protéine. Côté conformation, l’emphase est surtout placée sur les pieds et membres, la vue arrière des 
membres arrière et la position des trochanters qui influence grandement la mobilité. Les traits de santé qui prédominent leurs décisions sur les taureaux 
sont la fertilité des filles, la résistance à la mammite et la persistance.

Autre fait intéressant : la ferme possède 405 hectares et cultive les cultures de maïs ensilage, maïs-grain, luzerne et soya. Tous les travaux sont faits en Cuma 
avec la ferme voisine, Ferme Esterman, meilleur troupeau canadien selon l’IPT l’an dernier.

Tout au long de la journée, les visiteurs se sont divertis grâce aux différents jeux, qui ont amusé autant les petits que les grands! Il y avait une compétition 
de tombe à l’eau, jeux gonflables, labyrinthe de maïs, concours de présentation et la Century Tag Sale. D’ailleurs, la ferme a vendu le lot #1 pour une somme 
de 99 000 $ à Westcoast Holsteins en Colombie-Britannique.

Pour terminer cette magnifique journée, ce sont 700 personnes qui ont pris part au délicieux méchoui. L’élément phare de la soirée fut les feux d’artifice 
pour célébrer la journée du Pique-Nique et le 100e du club Holstein Huntingdon-Ormstown-Beauharnois, suivis d’une soirée dansante.

L’équipe de La Coop Unifrontières tient à remercier la famille Nieuwenhof, le comité organisateur ainsi que tous les bénévoles qui ont participé à faire de cet 
évènement un succès dans notre territoire. Félicitations!

Premier Pique-nique en stabulation libre  
réussi malgré les chaleurs accablantes ! 

L’Express
Productions animales Par Marie-Philip Brisson, 

Experte-conseil 
514 206-4330

marie-philip.brisson@unifrontieres.coop  
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MOULÉE
FACTURE ÉLECTRONIQUE

GRATUIT |  EFFICACE | SÉCURITAIRE

ADHÉREZ

MAINTENANT

Nous émettrons dorénavant les factures par voie électronique. 
 
La facturation électronique offre plusieurs avantages : 

Réception de votre facture le jour même par courriel;
Meilleure traçabilité;
Moins de risques de perte de documents;
Un beau geste pour l'environnement!

 
Pour adhérer à la facturation électronique, contactez-nous!

Indiquez-nous votre adresse courriel
Par téléphone : (450) 245-3308 #3
Par courriel : commande.animal@unifrontieres.coop

CONCOURS
Adhérez à la facturation électronique d'ici le 

1er décembre 2019 et courez la chance de gagner
une tablette iPad d'une valeur de 500 $!

Tous les détails au unifrontieres.coop



Le stress thermique est un sujet d’actualité. Les vaches subissent ces effets quand l’indice de température et d’humidité (ITH) dépasse 68. Ce seuil débute à une 
température de 22 degrés Celsius et 45 % d’humidité relative. Chaque année, chez nos voisins américains, on enregistre des pertes de 900 millions et ce, même 
si des mesures d’atténuation de la chaleur sont mises en place. Des chercheures de l’Université Laval ont observé qu’entre 2010 et 2015 il y a eu en moyenne 119 
à 160 jours par année où l’ITH dépassait 65 (Ouellette & Charbonneau, 2018). On constate alors qu’il s’agit d’un phénomène qui est récurrent compte tenu qu’il 
se déroule de 3 à 4 mois par an (et depuis 2015, la température n’a cessé d’augmenter!). C’est l’une des raisons pour lesquelles il est important de s’en préoccuper.

Sonde thermique ruminale :

Les sondes ruminales provenant de l’entreprise Medria, une firme Française, furent 
implantées sur 7 vaches/ferme chez trois fermes différentes sur le territoire. Les 
vaches ciblées étaient les hautes productrices en début de lactation. Celles-ci 
sont plus affectées par les températures élevés compte tenu que leur activité 
métabolique plus intense génère plus de chaleur. La sonde enregistre une donnée 
chaque 30 minutes, cela permet ensuite à l’interface Farmlife d’effectuer une courbe 
des évènements. Nous avons installé des picos (antennes) à moins de 150 mètres 
d’où les vaches passaient chaque jours, afin que les bolus déchargent leurs 
informations via Wi-Fi vers le site Internet. 

Ci-contre est présentée l’évolution de la température journalière d’une vache en 
stabulation libre. Son environnement est rafraîchit à l’aide de ventilateurs Big-ass 
ainsi que des brumisateurs surplombant les logettes. Les alertes rouges identifient 
des moments de fièvre de longue durée ou de l’hyperthermie. Cette dernière est 
déclenchée lorsque l’animal dépasse 41,4 °C de température profonde. Cette analyse 
ruminale est toujours 2˚C au-dessus de celle des extrémités. Les alertes oranges 
présentent quant à elle des périodes de fièvre modérée. La ligne noire présente la 
température corrigée de cette dernière qui est dans ce cas de 41°C. La courbe verte 
présente pour sa part, la température du rumen. Lors de grandes buvées pour se 
rafraîchir, le rumen de la vache subit un refroidissement ce qui fait chuter la courbe 
drastiquement.

De leur côté, les vaches situées dans les deux autres fermes de notre étude sont 
également logées en stabulation libre. L’une a des ventilateurs avec brumisateurs 
intégrés au-dessus de l’air de couche. L’autre utilise des gicleurs à la mangeoire, 
des ventilateurs à palme dans l’allée d’alimentation et en amont des logettes. 
Voici, ci-contre, d’autres types d’alertes possibles, leurs significations et des actions 
suggérées par l’entreprise Medria lorsqu’elles surviennent. L’utilisation de cet outil a 
permis de voir les différences entre plusieurs systèmes de refroidissement d’étables.

Un projet de stage hot! 
Évaluer le stress thermique grâce aux sondes ruminales
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L’Express
Productions animales Par Élyse Pelletier, 

Stagiaire 
418 551-5519
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Résultats :

En regardant les courbes de chacun des individus comportant une sonde, tout porte à croire que le refroidissement par un fort mouvement de l’air au niveau 
de la peau et du contact de l’eau fraîche est l’idéal. Les vaches logeant dans la ferme qui utilisent les gicleurs et les ventilateurs dans l’ensemble du logement 
des animaux ont présenté le plus faible taux de stress lié à la chaleur. Ces fermes ont réussi à obtenir durant l’été une production de 42,5 kg par vache par jour à 
4,07 % de gras, ce qui donne 1,7 kg de gras par vache par jour. Les gicleurs y sont en marche en alternance. Les ventilateurs sont disposés selon la suggestion de 
Philippe Glaude des consultants Lemay et Choinière : une distance de 1 pied par pouce de diamètre de ventilateur. Par exemple, l’espace entre des ventilateurs 
de 36 pouces de diamètre ne devrait pas dépasser 36 pieds. En augmentant la vitesse de déplacement de l’air au-dessus des vaches, cela permet de retirer la 
couche d’air chaud à leur surface (Renaudreau et al., 2012). Cela rend plus facile l’élimination de chaleur de l’animal vers son environnement.

La Coop Unifrontières est présentement en démarche pour l’obtention d’une subvention afin d’offrir ce service aux clients dans l’avenir. Sinon, il est toujours 
possible de rendre les sondes disponibles par l’intermédiaire de notre fournisseur.

 

Le 11 décembre 2019

Assistez-y en compagnie de votre conseiller financier!

DE 10 H À 15 H | GRATUIT | DÎNER OFFERT

par Benjamin Nieuwenhof, Ferme Nieuwenhof

et associés. Ste-Agnès-de-Dundee, Québec.

 

Il nous dévoile de quelle façon il a atteint la plus

haute MCR en stabulation libre au Québec et

comment il partage des équipements de récolte

fourragère avec ses voisins.

LES

JOURNÉES

TECHNICO-

ÉCONOMIQUES

DE  LA  COOP

UN I FRONT I ÈRES

Club de Golf Casselview

Casselman, Ontario

Par courriel à commande.animal@unifrontieres.coop 

ou par texto à 438 796-3069

Le 12 décembre 2019

Salle communautaire

St-Stanislas-de-Kostka, Québec

par Philippe Etter, Ferme Philos

Sarsfield, Ontario

 

Il nous présente une approche très « business » de la

production laitière, avec l’utilisation de main

d’oeuvre étrangère depuis plusieurs années et

plusieurs travaux donnés à forfait.

En association avec

Allez plus loin que le coût à l’Hectolitre

par Nicolas Marquis

Conseiller spécialisé Sollio Agriculture

Ma  vision de la rentabilité en production laitière



Nom de la ferme Nom des propriétaires Localité Kg de  
gras

kg de  
prot

Total kg 
gras-prot Type de traite stabulation

Ferme Nieuwenhof et Associés 
inc

Justin & Benjamin Nieuwenhof Ste-Agnès-de-Dundee,Qc 1.77 1.39 3.16 3x libre

Lukassen Farm John, Nancy & Kevin Lukassen Huntingdon,Qc 1.72 1.32 3.04 robot lely libre

Bryhill Farm Lynn, David & Matthew Bryson Ormstown, Qc 1.68 1.31 2.99 3x libre

Ferme Val-Bisson Jean Bissonnette & Élyse Gendron St-Polycarpe, Qc 1.62 1.28 2.90 3x (robot léo) entravée

Weeberlac Holsteins Farm Tim & Scott Groniger Carlsbad Spring, Ont 1.49 1.40 2.89 3x entravée

Ferme Iceberg inc David Cécyre St-Stanislas de Kostka, QC 1.55 1.32 2.87 robot lely libre

Ferme Lavigne Alain & Jean-Pierre Lavigne Ste-Anne de Prescott, Ont 1.55 1.26 2.81 robot lely Libre

Yireh farm Jean-Luc Jacquemet St-Isidore, Ont 1.56 1.25 2.81 2x entravée

Ferme Guyette Lorrette Dumoulin, Jean-Guy,Jocelyn & Jean-Yves 
Vanier

St-Clet, Qc 1.55 1.25 2.80 2x entravée

Suntor Holstein Kevin Sundborg & Amanda Lukasssen Ormstown, Qc 1.60 1.19 2.79 robot lely libre

Ferme Frederic Luc Fredette Plantagenet, Ont 1.56 1.22 2.78 3x (robot léo) entravée

Ferme Soesbergen Inc John, William, Christopher, Jenna & Nic Soesbergen Ste-Agnès-de-Dundee, Qc 1.56 1.22 2.78 2x libre

Ferme Rochevert Francis Rochefort Howick, Qc 1.57 1.19 2.76 robot lely libre

Sonibrand farm Arnold & Anna Kuratle, Rene & Sonja Buermans St-Isidore, Ont 1.53 1.21 2.74 robot lely libre

Ferme Du Galet Normand Chevrier & Hélène Therrien Rigaud, Qc 1.48 1.24 2.72 2x entravée

Ferme Ashley Cameron Ashley Cameron Ormstown, Qc 1.52 1.19 2.71 robot Lely libre

Ferme Ben-Rey-mo Reynald, Monique & Martin Benoit St-Albert, Ont 1.49 1.16 2.65 robot Lely libre

Raeburn Holstein Farm (2006) 
inc

Ken & Mac McRae Howick,Qc 1.47 1.16 2.63 2x entravée

Ferme Normand et Lucie 
Riendeau

Christian, Martine, Normand & Lucie Riendeau Ste-Martine, Qc 1.45 1.17 2.62 2x entravée

Ferme La chateauguoise Patrick & Maurice Gendron Chatauguay, Qc 1.44 1.17 2.61 2x entravée

Ferme Legermau Maurice, Annie et Marc-André Léger & Dany 
Desrochers

Ste-Agnès-de-Dundee, Qc 1.47 1.13 2.60 2x entravée

Ferme Y.L.G. Pilon Yoland & Guillaume Pilon St-Polycarpe, Qc 1.44 1.16 2.60 2x entravée

Ferme R. Séguin et fils Robert, André & Gilbert Séguin Ste-Marthe, Qc 1.45 1.14 2.59 2x entravée

Ferme Dlasept Jacques, Suzanne, Alderic Laflèche St-Albert, Ont 1.45 1.14 2.59 2x entravée

Ferme LCM Quesnel Marc, Ginette, Pascal, Valérie & Joël Quesnel Moose Creek,Ont 1.44 1.14 2.58 2x libre

Ferme A&L Desnoyers André, Lyne & Steve Desnoyers St-Albert, Ont 1.42 1.15 2.57 robot Lely libre

Ferme G et J Sabourin Gilles & Johanne Sabourin Crysler, Ont 1.43 1.14 2.57 2x entravée

Ferme Ricky Patrick Séguin St-Albert, Ont 1.43 1.13 2.56 2x entravée

Ferme La terre du p'tit rang Gaby Dubuc Beauharnois, Qc 1.42 1.13 2.55 2x entravée

Ferme Louis Bourdeau Louis Bourdeau St-Urbain Premier, QC 1.43 1.11 2.54 3x (robot léo) entravée

Ferme Dlamontée Ltée Henry & Carole Desnoyers St-Isidore, Ont 1.44 1.09 2.53 2x entravée

Ferme Monréal Michel & Gisèle Proulx & André Ménard Les Cèdres, QC 1.38 1.13 2.51 2x libre

Morrisbel farm Denis, Jonathan, Jeffrey & Claudette Morris Sarsfield, Ont 1.41 1.09 2.50 robot Lely libre

Maple Oak Farm Glen, Dennis & Melissa Moore Hinchinbrook, Qc 1.39 1.11 2.50 2x entravée

Une donnée fréquemment utilisée chez nos collègues américains pour évaluer la performance de leurs clients est d’additionner les livres de gras et de protéine livrées par vache/jour. La marque de 6 livres de 
production de gras et de protéine est considérée comme un objectif de production très enviable. Cette marque de 6 livres équivaut à 2,72 kg de gras-protéine. Nous sommes fiers de constater que 15 clients 
dépassaient cette marque enviable.

Les fermes laitières ci-dessus ont obtenus des productions de plus de 2,5 kg de gras-protéine.

Ces données sont tirées du Lactascan. Ces résultats représentent la moyenne de production de kg de gras et de protéines payés par la Fédération divisé par le nombre de vaches moyen. La période couverte 
sont les mois de Mars-Avril-Mai 2019. 

La parution de ces données est conditionnelle au consentement du client.

La moyenne, pour ce trimestre, sur l’ensemble des fermes inscrites au Lactascan (données compilées sur l’ensemble du Réseau La Coop) était de 1,27 kg de gras et 2,31 kg de gras-protéine.

L’Express
LACTASCAN

La Coop Unifrontières l Octobre 201916

Le  c lub  de s  2,5Kg!


