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Une journée 
dans la vie de 
producteurs 
laitiers utilisateurs 
de Lac-T

vétérinaire a pris la peine de transférer 
le protocole dans Lac-T, j’aurais sûre-
ment oublié ça ce matin! 

Il y a aussi Gina à qui je dois donner 
son antibiotique après la traite et je 
vais jeter un œil sur Bobine, Pierrette 
et Marguerite pour m’assurer qu’elles 
ne sont pas en chaleur.

Ah! mon dieu, c’est notre anniver-
saire de mariage aujourd’hui. J’ai 

failli me faire prendre encore! Au 
moins, maintenant Lac-T me le 
rappellera chaque année. Faudra 
bien que je fasse un détour au 
magasin aujourd’hui. »

6 h 20 : Isabelle réveille les 
enfants et Victor commence à 
tirer les vaches. Tout au long 
de la traite, il observe ses bêtes 
et inscrit des notes dans son 
calepin.

7 h 30 : Victor rentre à la 
maison pour déjeuner. « Joyeux 
anniversaire, chérie! » annonce-
t-il en embrassant Isabelle. « Oh! 
s’étonne-t-elle, tu y as pensé? »

Devant un bon café fumant 
et une pile impressionnante de 
rôties bien beurrées, Isabelle et 
Victor causent du programme 
de la journée. Isabelle annonce 
qu’ils ont reçu le courriel de 
Valacta avec les données du 
contrôle laitier.

« Pendant que tu seras à 
l’étable pour fi nir le train, je 

vais télécharger le fi chier élec-
tronique pour la mise à jour de 

Lac-T avec les données du contrôle 
d’hier. Que dirais-tu qu’on se fi xe un 
rendez-vous, disons vers 14 h, pour ana-
lyser nos résultats? », suggère Isabelle.

« Faudra qu’on jette un œil en par-
ticulier sur les comptages de cellules 
somatiques, di-elle. Me semble que 
ça ne va pas dans le bon sens depuis 
une couple de mois. » « Faudrait pas 
se faire prendre quand la limite du 

Victor Siga et Isabelle Déessa opè-
rent la Ferme Agrilacta, située à Ste-
Lactologic. Pour gérer leur troupeau de 
55 vaches laitières, ils utilisent depuis 
peu le nouveau logiciel Lac-T.

5  h  45 : Victor et Isabelle sautent 
hors du lit. Pendant qu’Isabelle com-
mence à préparer les lunchs des 
enfants, Victor fi le à l’étable.

6 h : D’abord, Victor passe au 
bureau pour consulter la grille de 
régie Lac-T à l’écran de l’ordina-
teur (image 1). Il prend connais-
sance des notes inscrites dans la 
liste des tâches. Celles en rouge 
indiquent un retard, celles en 
jaune, celles d’hier, celles en 
vert sont pour aujourd’hui et 
les suivantes sont pour les pro-
chains jours. Il réfl échit à voix 
haute :

« Ah! c’est vrai, Cocotte était due 
pour vêler hier. Il n’y avait rien à 
signaler quand j’ai éteint les lumières 
hier soir. Je vais passer voir où elle 
en est. 

Ah! oui, je dois aller piquer Clairette 
pour démarrer son protocole de syn-
chronisation de l’ovulation 7-2-1 avant 
la traite. Une chance que le médecin 
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13 h 30 : De retour à l’étable, Victor 
pousse la ration devant les vaches 
et les taures pendant qu’Isabelle 
surveille les chaleurs. En passant 
devant la stalle de vêlage, elle aperçoit 
Cocotte en train de lécher une belle 
petite génisse. « On l’appellera Cristal, 
en l’honneur de nos quinze ans de 
mariage », décide Isabelle.

« Va falloir retarder notre rencontre 
pour analyser les données de contrôle 
laitier, annonce Victor, parce que je 
dois tirer le colostrum de Cocotte au 
plus vite et le donner à Cristal. ».

Pendant ce temps, Isabelle va cher-
cher une nouvelle boucle d’oreille pour 
identifi er la nouvelle venue. Ensuite, 
elle profi te du délai pour enregistrer 
Cristal au livre généalogique et activer 
le dossier de traçabilité à ATQ, tout ça 
dans Lac-T. Rien de plus simple!

14 h 30 : Pendant que Cristal digère 
une bonne dose de colostrum, bien 
installée dans sa nouvelle stalle toute 
propre, Victor rejoint finalement 
Isabelle dans le bureau.

À l’analyse des données de contrôle, 
on constate que Jojo est une million-
naire du CCS. « Je vais noter ça dans 
son dossier Lac-T pour que le médecin 
vétérinaire prenne un échantillon de 
lait lors de sa visite demain », men-
tionne Isabelle. 

« Parlant du vétérinaire, dit Victor, 
est-ce que je t’ai dit qu’il m’a rassuré 
sur le maintien de la confi dentialité de 
certaines informations de notre dos-
sier de santé lors de la récupération 
de notre fi chier par les intervenants? 
Par exemple, grâce à un mot de passe 
appliqué sur notre base de données, les 
résultats de Staph. aureus ne sont acces-
sibles qu’aux intervenants concernés. »

« Ah bon! Moi aussi j’ai quelque 
chose d’intéressant à te montrer. Je 
sais que tu n’aimes pas tellement les 
ordinateurs, mais tu aimes encore 
moins la paperasse. Ce matin, j’ai saisi 
le traitement de Gina une seule fois 
et regarde tout ce que ça a engendré 
comme suite d’actions : c’est entré 
pour LCQ, c’est dans son dossier santé 
personnel et le médecin vétérinaire 
l’aura dans son dossier demain. Fini les 
double et triple entrées de données, et 
fi ni la paperasse inutile. »

15  h  30 : Isabelle retourne à la 
maison pour accueillir les enfants à 
leur retour de l’école. Victor en profi te 
pour s’éclipser en douce. Il a prétendu 

400  000  cellules somatiques/ml va 
arriver au mois d’août! », renchérit 
Victor.

8  h  15 : Victor retourne à l’étable 
pour fi nir le train. Pendant l’alimenta-
tion des vaches, il aperçoit du sang sur 
la queue de Bobine. En nourrissant les 
veaux, il remarque aussi que la fi lle de 
Pépite a l’air abattu et la queue sale. Il 
note tout ça dans son calepin.

9 h 30 : Isabelle entre dans le bureau 
de l’étable et commence le transfert du 
fi chier de contrôle laitier dans Lac-T. 
Quelques minutes plus tard, Victor la 
rejoint et lui remet ses notes de calepin 
pour les saisir dans Lac-T.

« Ah! c’est vrai, ce matin avant la 
traite, Cocotte piétinait dans sa stalle. 
Je viens de repasser la voir et elle a 
déjà cassé! », annonce Victor.

Isabelle imprime la liste de tâches 
de la grille de régie et la révise avec 
Victor. Elle s’assure qu’il a bien com-
mencé le 7-2-1 de Clairette, administré 
le traitement intramammaire de Gina 
et observé les retours de chaleur. Le 
reste de l’avant-midi sera chargé : 
écornages, changement de place des 
taries, vérifi cation de l’inventaire de 
fi ltres pour le changement prévu du 
lendemain.

 « En plus, faut que je trouve du 
temps pour aller acheter mon cadeau! », 
pense secrètement Victor.

12 h : Isabelle et Victor cassent la 
croûte. 

12 h 45 : C’est le temps d’une petite 
sieste bien méritée.

Vous voulez voir une 

démonstration du 

logiciel? Visitez le site 

www.lac-t.com

Vous voulez vous 

procurer Lac-T? 

Communiquez avec 

le service à la 

clientèle de LactoLogic 

au 1 877 850-1714
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avoir une commission à faire pour la 
réparation d’une pièce de machinerie…

16  h  15 : Victor est de retour, fi er 
de son coup! Avant le train du soir, il 
consulte à nouveau la liste de tâches 
du tableau de régie de Lac-T. Un autre 
module attire son œil : la roulette de 
régie. Intrigué, il clique sur le bouton.

« Ah! ben ça parle au diable, je vais 
pouvoir décrocher la grosse roulette de 
régie du mur de la laiterie. De toute 
façon, on ne l’utilisait plus depuis long-
temps. C’est bien mieux comme ça, 
tout y est et on n’a même pas besoin 
de punaises! »

16  h  30 : C’est l’heure du train pour 
Victor. C’est l’heure des devoirs et de 
la préparation du souper pour Isabelle 
et les enfants.

18 h : Tout le monde est réuni autour 
de la table pour un bon repas en 
famille. Au moment du dessert, Victor 
sort une petite boîte enrubannée et la 
présente à son épouse adorée!

« Ah! ben, où est-ce que t’as trouvé 
le temps d’aller chercher ça, toi, mon 
coquin? », demande Isabelle, ravie.

« Depuis qu’on a Lac-T, je trouve 
que nos journées sont bien organisées. 
On sait exactement ce qu’il y a à faire 
et quand il faut le faire. Je trouve qu’on 
fait une bonne équipe et qu’on est bien 
équipés! Faut bien que ça serve à nous 
gâter une fois de temps en temps, 
non? », lui répond Victor.

19  h  30 : Victor et Isabelle se par-
tagent les tâches familiales : bains, 
brossages de dents, histoires et dodos.

20  h  30 : Victor sort pour une der-
nière tournée à l’étable. Il sert un 
biberon de colostrum à la petite Cristal 
et note la quantité qu’elle boit. Au lieu 
de laisser une note de calepin sur le 
bureau pour Isabelle le lendemain, il se 
risque à saisir l’information lui-même. 
En quelques clics, le tour est joué! 
Surpris et fi er de lui-même, il rentre 
à la maison pour s’extasier devant la 
simplicité de Lac-T d’Isabelle.

22  h : C’est l’heure d’aller au lit. 
Victor et Isabelle s’endorment la tête 
en paix, certains de n’avoir rien oublié. 
L’une rêvera du bijou serti de cristal 
reçu ce soir et l’autre, de la nouvelle 
série de tracteurs qu’il pourra contem-
pler demain, lorsqu’il ira chercher la 
fameuse pièce chez le concessionnaire, 
cette fois, pour vrai. 

Eh ben… y a quand même des 
choses qui ne changeront jamais! n

les gRands avantages de lac-t  

• Facilite la gestion des normes de qualité :  
 - traçabilité du bétail 

- enregistrement au livre généalogique 
- gestion du programme Lait canadien de qualité 
 (voir article p. 18)

• Exige une seule base de données à la ferme en lien avec tous 
les intervenants de votre choix :

 - médecins vétérinaires
- personnel de Valacta

• Fait sur mesure pour les gestionnaires autonomes : 
 - propriétaires de fermes dotées de systèmes de traite 

 informatisés qui communiquent leurs données par le biais 
 de l’interface Trans-D

• Facilite la cueillette de données et la transmission aux grandes 
banques de données pour des fi ns collectives :

 - pour l’évaluation génétique par l’entremise 
 du Réseau laitier canadien 

 - pour l’établissement de statistiques de référence 
 chez Valacta, pour faciliter votre gestion ou pour 
 l’établissement de statistiques de référence dans le 
 domaine de la santé et de la reproduction 
 (banque DSAhr de votre médecin vétérinaire).

À la fois facile à utiliser et complet, Lac-T est l’amalgame des 
meilleures fonctionnalités de DSA laitier producteur, SIGALAIT et 
Agri-Lacta Contact. C’est le fruit d’un travail colossal de partenariat 
entre les équipes de DS@hr (Association des médecins vétérinaires 
du Québec), Siga Informatique et Valacta, tous regroupés sous une 
nouvelle identité, LactoLogic inc. Cette nouvelle entité est respon-
sable du développement futur et du service à la clientèle pour Lac-T.
Lac-T est réalisé avec l’appui fi nancier du CDAQ, du MAPAQ par le 
biais du CQRL et de la FPLQ. 




