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Le programme Lait canadien de 
qualité (LCQ) comporte certaines exi-
gences qui nécessitent un suivi rigou-
reux et des registres complétés assi-
dument. Bien qu’on puisse aisément 
réussir à se conformer aux règles du 

programme avec du papier et 
des crayons, l’utilisation d’un 
logiciel simplifie la tâche et 
permet d’utiliser les données 
archivées à d’autres fins. 

Le nouveau LogicieL Lac-T 

Un outil taillé 
sur mesure pour 
la gestion du 
programme LCQ  
à la ferme

Le nouveau logiciel Lac-T a été conçu et pensé pour faciliter 

la tenue de registres et la gestion du programme LcQ. 

par JuLie BaiLLargeon, agronome, 
coordonnatrice des projets de recherche et 
du transfert technologique, valacta

« L’utilisation du logiciel Lac-T 
facilite grandement la tenue de 

registre du programme LCQ. D’abord, 
tout est à la même place, c’est-à-dire 

dans l’ordinateur. Que ce soit pour les 
traitements, le plan de mesures correc-
tives, les alarmes de thermographe ou le 
nettoyage d’équipement, le module LCQ 
de Lac-T est complet et je l’utilise dans 

son ensemble. » 
- GEnEVIèVE TURCOTTE, PRODUCTRICE

geneviève Turcotte et  
guillaume poirier, propriétaires 
de la Ferme La crue des eaux, 
en compagnie de leurs  
deux enfants.
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Certains logiciels de gestion du 
troupeau offraient déjà des fonction-
nalités utiles à quelques aspects du 
programme LCQ à la ferme. Toutefois, 
aucun n’avait été pensé spécifi que-
ment pour la gestion du programme 
dans son ensemble. Le nouveau logi-
ciel Lac-T comprend un module dédié 
entièrement à LCQ.

Geneviève Turcotte est déjà une 
utilisatrice chevronnée du nouveau 
logiciel Lac-T et particulièrement du 
module LCQ. En plus de travailler 
au service à la clientèle chez Siga 
informatique, Geneviève Turcotte 
est copropriétaire, avec son conjoint 
Guillaume Poirier, de la ferme La 
Crue des eaux  inc., à St-Majorique. 
Ils ont reçu leur certifi cation LCQ en 
décembre 2010. 

procÉdures normaLisÉes 
eT pLan de mesures 
correcTives
Pour la première validation, 

Geneviève avait rédigé toutes ses 
procédures normalisées et son plan 
de mesures correctives à l’aide du 
bon vieux logiciel Word. Lorsqu’elle a 
commencé à utiliser Lac-T, il aurait été 
possible de maintenir cette façon de 
faire et de n’entrer que les traitements 
dans le logiciel. « J’ai quand même 
décidé de prendre un après-midi et 
de tout transférer l’information dans 
Lac-T et je ne le regrette pas du tout », 
assure-t-elle.

Comme son plan de mesures cor-
rectives est maintenant dans Lac-T, 
les coordonnées des intervenants s’y 
trouvent également. Lorsqu’elle doit 
communiquer avec le transporteur 
d’animaux ou encore le fournisseur 
d’équipement, elle n’a qu’à consulter 
ses contacts dans le logiciel. 

aLarmes du Thermographe 
eT vÉriFicaTion des 
ÉQuipemenTs
Lorsque survient une alarme du 

thermographe, la raison de l’alarme 
doit être notée dans un registre. Avec 
Lac-T, la gestion des alarmes est 
simple. La plupart des alarmes survien-
nent pour les mêmes quelques raisons 
et ces dernières sont déjà inscrites 
dans le logiciel. Il suffi t alors d’inscrire 
la date, choisir le dossier affecté, la 
raison, et le tour est joué.  
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C’est le même principe pour la 
vérification des équipements; toutes 
les pièces sont listées dans le logi-
ciel. Au moment de la vérification, on 
entre la date et l’état de l’équipement 
(image  1, p.  8).  

gesTion des Tâches
« Lac-T me sert aussi d’agenda. Sur 

une ferme, il y a tellement de choses 
à faire que c’est facile d’oublier une 
vérification d’équipement ou encore 
de prendre l’analyse d’eau dans le bon 
délai », mentionne Geneviève. L’écran 
intitulé « Grille de régie » permet de 
voir la liste des tâches pour la semaine. 
On peut y faire afficher les traitements, 
mais aussi des mémos personnalisés. 
Par exemple, on peut choisir de faire 
apparaître la vérification des équipe-
ments tous les mois et l’analyse d’eau 
une fois par année. « Comme je regarde 
souvent cet écran, je m’assure de ne 
pas passer tout droit pour certaines 
tâches importantes. » (image  2, p.  8)

Les TraiTemenTs
En ce qui concerne les traitements, 

le logiciel Lac-T est un outil indispen-
sable. Dès l’installation, une liste des 
médicaments est déjà programmée 
dans le logiciel. Ne reste qu’à sélec-
tionner ceux qu’on utilise et inscrire les 
temps de retrait. Lors d’un traitement, 
on coche le bon médicament et les 
temps de retrait s’affichent automati-
quement. La date de retour du lait et 
de la viande s’affichent dans la fiche 
de l’animal (image  3, p.  8).

« Toute l’information se trouve dans 
mon ordinateur, mais si je désire l’im-
primer et la conserver dans le cartable, 
le module LCQ regroupe tous les dos-
siers. Je peux imprimer l’information à 
tous les mois ou avant une validation. » 
(image  4, p.  8)

La saisie de donnÉes,  
ça prend du Temps?
« J’ai un troupeau d’environ quarante 

vaches laitières et je peux estimer le 
temps de saisie d’information dans l’ordi-
nateur à environ quarante-cinq minutes 

par semaine », calcule Geneviève. Cette 
saisie n’est pas que pour la gestion 
du programme LCQ, mais aussi pour 
les événements comme les saillies, les 
vêlages, les chaleurs, etc. À cela, elle 
ajoute une heure trente une fois par mois 
lors du contrôle laitier pour la saisie de la 
production et l’enregistrement des ani-
maux aux associations de races et ATQ. 

Le temps investi dans l’entrée de 
données améliore grandement la qua-
lité de la gestion du programme et du 
troupeau dans son ensemble, minimise 
les risques d’erreur et augmente l’effi-
cacité du travail. 

Le moT de La Fin  
de geneviève
« Le programme LCQ n’est pas com-

pliqué à la base, il suffit de s’y mettre. 
Avec le module LCQ de Lac-T, ça devient 
un jeu d’enfant et on a plus de bonne 
raison pour ne pas passer à l’action. 
C’est vraiment la crème des logiciels de 
gestion du troupeau. Un must pour les 
fermes laitières positionnées dans une 
vision d’avenir et de productivité. » n




