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ContexteContexte

• GATT

• Une première menace à la gestion de 
l’offre

• Inquiétude des producteurs

• Et surtout beaucoup de rumeurs!!!



Les objectifs visLes objectifs visééss

• Travailler en synergie entre les intervenants

• Créer un évènement rassembleur

• Donner de l’information de pointe et 
multidisciplinaire



DDéépliant de 1992pliant de 1992



Couverture mCouverture méédiatique de 1992diatique de 1992





Le symposium a fait des petitsLe symposium a fait des petits……
• Plusieurs régions ont par la suite repris la 

formule:

• Lanaudière

• Laurentides

• Bas St-Laurent

• Chaudière – Appalaches

• Estrie

• Montérégie

• Saguenay- Lac St-Jean



Son dSon dééveloppement au fil des ansveloppement au fil des ans
• Premier tiers:

• Très technique

• Amélioration de la productivité

• Amélioration de la génétique

• Deuxième tiers:
• Stratégique

• Stratégie pour la reproduction, qualité du lait

• Stratégie d’amélioration génétique

• Dernier tiers:
• Rentabilité des actions posées

• Emphase sur les objectifs

• Qualité de vie



Deux dDeux déécennies de cennies de 
changementchangement

• Aux niveaux:

• Des politiques laitières

• De la génétique

• De la technique

• Des valeurs des producteurs



Les changements des Les changements des 
politiques laitipolitiques laitièèresres

• De grands changements ont marqués les 
politiques au cours des deux dernières 
décennies

• Ils ont demandés beaucoup d’adaptation des 
producteurs



• 1992: Nouveau mode de paiement selon les composants

• 1996: Un seul prix du lait aux producteurs

• 1996: Nouveau système de gestion de la production: 
Quota unique et continu exprimé en kg MG / jr

• 1997: Programme optionnel d’exportation

• 2000: Mécanisme d’exportation individuel (babillard)

• 2001 : ATQ

Les faits saillants laitiersLes faits saillants laitiers



• 2002: Programme pour la relève ( 5kg)

• 2003: Suite à une décision de l’OMC, fin du babillard

• 2004 : Crise de l’ESB : LA vache folle!

• 2004: Instauration du ratio SNG/G et transfert de 3$ du 
kilo de protéine vers la matière grasse

• 2006: Programme d’aide au démarrage de nouvelles 
entreprises 

• 2007:  Mise en place du programme LCQ

• 2010: Prime LCQ et prime à la qualité

Les faits saillants laitiersLes faits saillants laitiers



Indice de saisonnalitIndice de saisonnalitéé



ÉÉvolution des Ratios SNG/Gvolution des Ratios SNG/G



Changements gChangements géénnéétiquestiques

• Mise en place et évolution de la 
formule d’IPV

• Intensification des outils génétiques

• Évolution des technologies



Mise en place dMise en place d’’une indice de une indice de 
sséélection (IPV)lection (IPV)

• Pour aider les producteurs laitiers à choisir 
leurs taureaux et à pratiquer une sélection 
parmi les femelles de leur troupeau dont ils 
veulent élever des descendants

• Évolue selon les critères de rentabilité
(Revenus & dépenses) 



ÉÉvolution des raisons de rvolution des raisons de rééformeforme



IPV

Année
Ratio

P/C/S

Production Durabilité Santé et fertilité

Prot Gras
Cote 
finale

SM PM PL DV FF CS PP VT

1991 60:40 6 5 3 4 2 1

1995 60:40 8 3 3 4 2 1

1999 60:40 9 2 5 4 1

2001 57:38:5 7,5 2,5 4 3 1 2 6 3 1

2005 54:36:10 57:3 38:2 40 30 10 20 50 30 15 5

2008 51:34:15 57:3 38:2 40 35 3 22 67 20 10 3

Évolution de la formule de 
sélection

ÉÉvolution de la formule de volution de la formule de 
sséélectionlection



ÉÉvolution de la gvolution de la géénnéétique tique (10 ans)(10 ans)
Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Holstein

Réseau laitier canadien, Aout 2011

Année Lait Gras Protéines Conf SM PM CCS FF DV

1998 -491 -12.0 -13.9 -3.4 -4.0 -1.1 2.99 102.7 101.3

2000 -325 -8.4 -9.3 -2.2 -2.8 -0.8 3.00 102.4 101.3

2002 -199 -4.6 -4.9 -0.6 -1.5 0.3 3.00 101.6 101.3

2004 26 1.5 1.3 0.7 0.1 0.9 3.01 101.0 101.3

2006 184 10.4 7.0 2.5 1.9 2.1 2.96 100.5 102.5

2008 558 16.9 14.8 4.0 3.2 3.3 2.93 100.4 103.1

Évolution 1049 28.9 28.7 7.4 7.2 4.4 -0.06 -2.3 1.8



Changements gChangements géénnéétiquestiques
(Intensification des outils g(Intensification des outils géénnéétiques)tiques)

• Promotion des outils génétiques

• Conférences sur l’utilisation
• de l’insémination artificielle

• le contrôle laitier

• la classification

• les indices génétiques

• Concertation entre les intervenants
• OPE

• Synergie 



Changements gChangements géénnéétiquestiques
((ÉÉvolution des technologies)volution des technologies)

• Production d’embryons par Fécondation in 
vitro (FIV)

• Sexage de la semence

• Clonage

• Sélection assistée par les marqueurs

• Génomique



Changements techniquesChangements techniques

• Augmentation de la productivité

• Automatisation des entreprises

• Informatisation à la ferme

• Nouvelles technologies





Changements 1990Changements 1990--20102010
� � 2000 kg de lait par vache = 100 kg / an

� � 80 du poids des vaches
� � 75 du poids des taures

� Âge du troupeau : � 3 mois
� Âge des taures : � 2 mois
� 43 % des vaches à plus de 3 lactations : stable

� Intervalle de vêlage : � 33 jours
� Période de tarissement : � 2 jours

� Réforme involontaire : 3 vaches sur 4



Valeurs de producteursValeurs de producteurs

• Qualité de vie

• Équilibre vie professionnelle et vie 
personnelle

• Préoccupation pour la relève



ÉÉvolution du nombre de volution du nombre de 
producteursproducteurs
Mauricie Québec % Mauricie vs 

Québec

1990 747 13994 5.3

1995 607 11370 5.3

2000 491 9342 5.3

2005 361 7422 4.9

2010 290 6361 4.6

Baisse de 61 % en Mauricie 
Baisse de 55% au Québec



Nombre de vachesNombre de vaches
( par ferme)( par ferme)

Mauricie Québec % Mauricie 
vs Québec

1990 27104      (36.3) 560000     (40.0) 4.84

1995 23424      (38.6) 488000     (42.9) 4.80

2000 20495      (41.7) 427000     (45.7) 4.80

2005 18235      (50.5) 399000     (53.8) 4.60

2010 16200      (55.8) 364000     (57.2) 4.45

Le nombre de vaches a chuté de 35 % au Québec 
et de 40% en Mauricie



Production par ferme en Mauricie Production par ferme en Mauricie 
et au Quet au Quéébec(hl)bec(hl)

Mauricie Québec

1990 1813 2021

1995 2145 2417

2000 2804 3074

2005 3431 3781

2010 4083 4506

Augmentation de 220 % en 20 ans 



Proportion du quota de la Mauricie par Proportion du quota de la Mauricie par 
rapport  au Qurapport  au Quéébecbec

Année % du quota provincial

1990 4.8

1992 4.7

1994 4.7

1996 4.7

1998 4.9

2000 4.8

2002 4.8

2004 4.6

2006 4.3

2008 4.2

2010 4.2





Que sera la production laitiQue sera la production laitièère re 
en 2030en 2030……

……si la tendance se maintient!si la tendance se maintient!



Nombre de fermes laitiNombre de fermes laitièèresres
Mauricie Québec % Mauricie vs 

Québec

2010 290 6361 4.6

2030 125 3440 3.6



Production par ferme et moyenne de Production par ferme et moyenne de 
vaches par troupeauvaches par troupeau

Mauricie Mauricie Québec Québec

Prod/Ferme
(hl)

Vaches par
troupeau

Prod/Ferme
(hl)

Vaches par
troupeau

2010 4083 55.8 4506 57.2

2030 8050 77 8200 79

Environ 265 000 vaches au Québec 
et moins de 10 000 en Mauricie



Profil de performance des troupeaux en 2030Profil de performance des troupeaux en 2030
race Holsteinrace Holstein

2010 2010

Moyenne 10% 
supérieur

Kg de lait 8771 10258

Kg de gras
( % )

336
(3,83)

397
(3.87)

Kg Prot.
( % )

281
(3.20)

331
(3.23)

Poids troup. 649 691

Âge taures
( mois)

27 25

Poids taures 600 644

2030 2030

Moyenne 10 % 
supérieur

10150 12000

432
(4.26)

515
(4.30)

335
(3.3)

400
(3.33)

730 800

25 22.5

670 730



Les prochaines dLes prochaines déécenniescennies

• Beaucoup de choses qui seront utilisées 
n’existe pas aujourd’hui !

• Être à l’affut des nouveautés 

• Contrôle des coûts de production

• Le connaître

• Agir

• Gestion serrée, faire des choix stratégiques

• Normes de qualité du lait plus élevées

• Confort et bien-être animal 



Merci!Merci!

Un merci à tous ceux et celles
qui depuis 20 ans ont contribués 

au succès du
Symposium laitier de la Mauricie


