
Printemps 2015  • Vol. 10, No 1

SOMMAIRE 
 EN 2016, UN IPT AVEC PLUS DE PORTÉE!… 2     
IPT99 2014 … 5
FORMATION L’ÉTABLE, SOURCE DE CONFORT… 5    
GAGNANTS DU TIRAGE SONDAGE VALACTA… 6

« Gains potentiels nous  
motive davantage à agir! » 
– JÉRÔME ÉMOND.

AUTEURES : 
MÉLODIE BEAULIEU ET  
LORIANNE PETTIGREW, CONSEILLÈRES.

La Ferme Prés et Monts de 
Pohénégamook est gérée par 
Jérôme Émond et son père, 
Christian, des gens soucieux qui 
ont le profit de leur entreprise à 
cœur. « Nous cherchons constam-
ment à améliorer diverses 
facettes de notre production lai-
tière. Produire du lait à moindre 
coût est un défi constant pour 
nous. » La Ferme Prés et Monts a 
vu quatre générations de produc-
teurs préoccupés par une bonne 
gestion.

Dès que Jérôme a connu l’outil 
Gains potentiels, il s’y est inté-
ressé immédiatement pour 
connaître les opportunités qui 
se présentaient à eux. Jérôme : 
« L’outil Gains potentiels m’a 
permis de visualiser la situation 
grâce aux graphiques et surtout 

de voir les montants directement 
reliés à la rentabilité de la ferme. 
Nous pouvons aussi mieux cerner 
les objectifs à prioriser et ça nous 
motive davantage à agir! » 

« Les gains montrés n’étaient 
pas dus à l’âge au vêlage des 
taures qui était comparable à la 
moyenne du rang centile 90 soit 
24,5 mois, mais plutôt parce que 
le taux de réforme était énormé-
ment élevé. Élever des génisses 
de remplacement, ça coûte 
quelque chose et trop souvent, 

on ne sait pas 
quel montant 

ça représente. » 
affirme Jérôme. 

« Pour toute entreprise 
laitière qui élève des sujets pour 
son propre remplacement et 
non à des fins de ventes pour la 
génétique, il est très important 
de s’arrêter pour faire un constat 
de la situation et évaluer nos 
besoins en élevage. » 

C’est en plein ce qui s’est pro-
duit à la Ferme Prés et Monts. 
« C’était plutôt parce qu’il y avait 
tellement de sujets de rempla-
cement, qu’on sortait une vache 
pour faire de la place à une nou-
velle! » constate Jérôme.

En analysant les besoins et en 
gardant le nombre de sujets 
de remplacement adéquat, la 
Ferme  Prés et Monts a fait des 
gains de 9  499  $ sur une période 
de 8  mois, en améliorant son taux 
de réforme! 

Jérôme Émond à l’étable. La Ferme Prés et 
Monts (4e génération) est à Pohénégamook.

Élevage 
9  499  $ en 

8 mois
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En 2016, un IPT avec plus de portée!
La reconnaissance de vos performances,  
une tradition en évolution continue

L’IPT TEL QU’ON LE CONNAÎT POUR LA 
DERNIÈRE FOIS EN 2014.
On peut qualifier en soi, le contrôle laitier d’ « image » 
de la performance. Ça peut remonter à loin! Faisons 
un bond dans le temps pour se rappeler 1998. On ne 
parlera pas du verglas! C’est cette année-là que Denis 
Marchand, membre de l’équipe de R et D, recevait au 
nom du PATLQ la Mention Distinction du Concours 
Innovation du Salon de l’agriculture pour la création de 
l’Indice de performance totale communément appelé, 
IPT. Il aura fallu bien peu de temps pour que cet IPT 
devienne une référence et un outil de reconnaissance 
pour tout le secteur, des races aux fournisseurs 

d’intrants. Cet indice permet au producteur laitier de 
situer son entreprise par rapport à celles des autres 
producteurs du Québec. Le calcul s’effectue sur  
9 critères, soit : la production de lait, de gras et de 
 protéine, l’intervalle de vêlage, la période de tarisse-
ment, l’âge et le poids des taures au vêlage, le poids 
moyen du troupeau et le comptage des cellules soma-
tiques (CCS). Le résultat est exprimé en percentile, 
l’IPT99 représente donc le 1  % de producteurs avec les 
meilleurs résultats, compte tenu des critères mention-
nés. Valacta publie le nom des IPT99 à chaque année 
dans l’Évolution de la production laitière québécoise.



LE NOUVEL IPT
Comme de raison, les employés de Valacta seront for-
més pour être en mesure de répondre à vos questions. 
Nous vous donnons tout de suite un aperçu des chan-
gements, histoire que vous connaissiez les nouvelles 
règles du jeu.

Le nouvel IPT  est basé sur un système de 1 000 points 
partagés en 6 critères de gestion. Le pointage suit la 
distribution suivante :

• Valeur du lait . . . . . . . . .500 points
• Âge au premier vêlage . .100 points 
• Efficacité du troupeau . .100 points
• Longévité . . . . . . . . . . . .100 points
• Santé du pis . . . . . . . . . .150 points
• Intervalle de vêlage  . . . . 50 points

Les points sont attribués à chaque troupeau selon sa 
performance pour chacun des critères de gestion men-
tionnés comparée à la performance des troupeaux de 
chacune des provinces desservies par Valacta pour ces 
mêmes critères. (Valacta dessert 5 provinces : Québec, 
Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-
Écosse et Terre-Neuve). Les valeurs repères de chacune 
des provinces apparaîtront à l’endos du rapport fourni à 
chaque propriétaire de troupeau.

Les troupeaux sont classés en ordre décroissant pour 
chacun des critères de gestion, les plus performants 
recevant le plus de points. Les troupeaux du  
99e  percentile reçoivent 100  % des points attribués,  
ceux du 98e  percentile reçoivent 99  % des points attri-
bués et ainsi de suite jusqu’au 1er percentile qui recevra 
2  % des points attribués. 

 

À PARTIR DE 2015, L’IPT ÉVOLUE.
Évolution oblige, des changements aux critères de 
notre Indice de performance totale seront utilisés pour 
les calculs de l’an prochain (année 2015, IPT remis 
en 2016). D’abord, avec les années, il s’est avéré que 
le poids des vaches était moins représentatif que les 
autres critères pour évaluer la performance. De plus, 
dans le contexte d’aujourd’hui, les producteurs laitiers 
travaillent de plus en plus en collaboration avec ceux 
des autres provinces. Que ce soit les accords pour la 
mise en marché jusqu’à l’élaboration et la participation 
à des programmes tel que pro-Action, les producteurs 
laitiers de tout le pays se solidarisent afin de préserver 
et de promouvoir la compétitivité laitière canadienne. 
Or, CanWest, l’agence de contrôle laitier de l’Ontario et 
des provinces de l’Ouest, utilise le Management Score 
comme outil de reconnaissance de la performance. Les 
comparaisons étaient difficiles entre les performances 
des producteurs de ces provinces et ceux des pro-
vinces que nous desservons.  Conséquemment, nous 
avons décidé d’adapter ce Management Score pour le 
Québec et pour les provinces atlantiques. Les nouveaux 
critères de  l’IPT permettront une comparaison avec 
2000 producteurs supplémentaires, en plus d’offrir une 
comparaison au sein de votre MRC, ce qui est vraiment 
intéressant. 

RÉSULTATS AVEC LE NOUVEL IPT
Nous avons bien sûr fait des comparaisons entre les 
résultats de classement obtenus avec l’IPT tel qu’il était 
calculé et l’IPT tel qu’il sera renouvelé. Il y a très peu 
d’impact sur la liste des méritants.  
 
 

Quand on est bon  
gestionnaire, on l’est  
peu importe la façon  
de calculer!



LA VALEUR DU LAIT
LE CALCUL : c’est la valeur moyenne en dollars 
des composants de la production actuelle pour 
toutes les vaches du troupeau calculée à partir 
du prix courant du lait et des composants. Les 
valeurs des composants sont un cumulatif des 
valeurs utilisées pour toutes les provinces du 
Canada. Conséquemment, l’indice obtenu peut 
être comparé avec ceux de toutes les provinces. La 
valeur annuelle du lait rapportée dans la section 
Moyennes de production du Sommaire de pro-
duction (disponible depuis le début de 2014) est 
utilisée pour le calcul de l’indice de performance 
du troupeau. Un pointage pondéré est utilisé 
lorsque l’on trouve des valeurs Holstein et des 
non-Holstein.

La valeur du lait par vache est mesurée selon les 
revenus bruts tirés du troupeau. 

 

LA SANTÉ DU PIS (COMPTAGE DE CELLULES 
SOMATIQUES – POINTAGE LINÉAIRE) 
LE CALCUL : c’est le pointage linéaire moyen (PL) 
pour le comptage de cellules somatiques (CCS) 
de l’année visée. Le pointage linéaire du troupeau 
sur 12 mois est utilisé. Étant donné qu’un grand 
nombre de troupeaux auront la même valeur, 
le même pointage est attribué même si le rang 
percentile nous indique autrement. Le CCS-PL 
mesure le potentiel de prévalence de mammite 
clinique ou sous-clinique. La hausse d’un point du 
PL correspond à un doublement du CCS actuel.  
La mammite entraîne une baisse de production et 
de revenus.

L’ÂGE AU PREMIER VÊLAGE
LE CALCUL : il s’agit de la moyenne d’âge (expri-
mée en mois) de tous les animaux dont les dates 
de naissance et de vêlage sont valides, et qui ont 
débuté une première lactation dans les derniers 
12 mois. L’âge au 1er vêlage est une mesure de la 
qualité de la gestion des génisses, de leur crois-
sance et de la reproduction dans le troupeau. Faire 
vêler plus tôt (plus jeune) diminue les dépenses 
d’élevage des génisses.

L’INTERVALLE DE VÊLAGE
LE CALCUL : c’est le nombre moyen de mois entre 
les vêlages pour les animaux du troupeau en 
seconde lactation ou plus et qui ont vêlé au cours 
de l’année visée. L’intervalle de vêlage est une 
mesure de la qualité de la gestion de la reproduc-
tion, de la détection des chaleurs et de la fertilité. 
Un intervalle de vêlage plus court permet au trou-
peau d’atteindre un plus haut pic de production, 
augmentant ainsi la production et les revenus. Les 
premiers 20  % des troupeaux se voient attribuer le 
maximum de points. 

LONGÉVITÉ (% DU TROUPEAU  
EN 3e LACTATION ET +)  

LE CALCUL : on prend le pourcentage annuel 
moyen de vaches en 3e lactation ou plus au jour 
du test. La longévité est une mesure de la bonne 
gestion au regard du confort, de la santé du trou-
peau et des vaches exemptes de problèmes. Une 
augmentation de la longévité permet de diminuer 
les coûts de remplacement et le nombre d’animaux 
en trop à vendre, ce qui augmente les revenus. 

EFFICACITÉ DU TROUPEAU (% DES VACHES  
DU TROUPEAU EN LACTATION)  

Le chiffre considéré est le pourcentage annuel 
moyen de vaches du troupeau qui sont en lactation 
au jour du test. L’efficacité du troupeau est une 
mesure optimale où les extrêmes (haut ou bas) 
sont indésirables. L’efficacité du troupeau est une 
mesure de l’équilibre entre le nombre maximum de 
jours en lait et une période tarie et un intervalle de 
vêlage adéquat. L’efficacité optimale favorisera une 
lactation équilibrée chez les vaches et augmentera 
la production quotidienne de lait du troupeau. Une 
valeur mitoyenne (entre les 40e et 80e percentiles) 
apportera plus de pointage que des valeurs plus 
hautes ou plus basses.

PUBLICATION DES IPT99
Nous publierons le nom des IPT99 ancien modèle, 
pour la dernière fois dans l’Évolution de la pro-
duction laitière québécoise 2014, attendue en mai 
prochain. En 2015, on saluera bien bas les IPT99 
nouveaux modèles!

Comment sont calculés les différents critères?



Andrée-Anne Gingras, conseillère stratégique, donne la formation 
L’Étable, source de confort à un groupe de producteurs de Plaisance, 
en Outaouais. Près de 90 séances de cette formation seront dispensées 
à travers le Québec. Les séances ont débuté en janvier et se déroule-
ront jusqu’en avril. Tous les participants reçoivent un Guide Confort qui 
 rappelle les plus importants messages de la formation. Valacta vise  
à apporter les connaissances de pointe sur les sujets de l’heure. Le  
bien-être et le confort des animaux font partie des incontournables dans 
les prochaines années.

Le Guide Confort a été conçu par Steve Adam, agr., notre expert en  
bien-être, confort et comportement animal ainsi que par Julie Baillargeon, 
agr., coordonnatrice des projets de transfert du savoir. La collaboration de 
Diane Lequin, agr. et conseillère stratégique a été appréciée.

Formation L’Étable, source de confort

IPT99 2014

JA
N

IC
E 

P
IE

R
SO

N

FERME RÉGION

Ferme Gerville inc. Baie-Du-Febvre  
J.N. Beauchemin et Fils inc. Saint-Ours  
Ferme Belgarde inc. Acton Vale
Ferme Beaux-Lieux ltée Rivière-Bleue  
Ferme Gelanis Saint-Boniface  
Ferme Dubenoit La Pocatière
Ferme Bonté inc. Sainte-Sophie- 
 d’Halifax
Ferme Duhibou inc. Saint-Lambert   
 (Lévis)
Ferme Boisblanc Holstein Saint-Justin
Ferme Noterra-Ricstar inc. Saint-Hyacinthe
Ferme Arwijk enr. Saint-Valentin
Ferme Noël Fortin et Fils inc. Saint-Bernard   
 (Beauce-Nord)
Ferme Roni Dion enr. Saint-Gervais   
 (Bellechasse)
Ferme Degil inc. Saint-Bernard   
 (Dorchester)
Ferme Renice Princeville 

FERME RÉGION

Ferme Laurier Saint-Bernard    
Lefebvre inc. (Dorchester)
Ferme Roy et Fils inc Pohénégamook
Ferme Gagnonval Ste-Hénédine- 
 de-Dorchester
Ferme Yvon Lévesque et  Saint-Gabriel 
Fils SENC (Rimouski)
Ferme Seric inc. Napierville
Ferme Jeanna Saint-Gérard- 
 Majella
Ferme M.G Lévesque et Fils Ange-Gardien
Ferme Sudri inc. Rivière-Ouelle
Ferme Barjo inc. Baie Saint-Paul
Ferme Simal Princeville
Ferme Carmel Ange-Gardien
Ferme Robirou inc. Saint-Fabien
Ferme Vie-Belle inc. Matane
Salisdairy Farm Boundary Creek,   
 N.-B.
Lonsview Farm New Line, N.-B.

Bravo!
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centre d’expertise en production laitière

bnc.ca/agriculture

Toujours présents pour les entreprises.

Parce qu’ils sont présents sur le terrain, les experts spécialement dédiés au secteur 
agricole de la Banque Nationale sont bien placés pour accompagner les entreprises d’ici. 

   Québec et Chaudière-Appalaches
418 837-6466

   Saguenay–Lac-Saint-Jean et Côte-Nord
418 690-3756

   Laval, Nord et Ouest du Québec
450 759-9990

   Montérégie/Estrie
450 359-8476

   Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie et les Îles
418 723-3226

   Bois-Francs
819 758-5261

   Saint-Hyacinthe
450 773-9337
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Plus de 1 100 clients de Valacta ont répondu  
au sondage de satisfaction sur nos services 
transmis l’automne dernier. Nous sommes très 
heureux que 93 % des répondants sont satisfaits 
ou très satisfaits.

En remerciement, un tirage a été effectué  
parmi les répondants. Ceux-ci se sont mérités  
5 formations ou ateliers (au choix) gratuits pour 
la saison 2015.

H Ferme Poliquin inc.  
de Saint-Gervais de Bellechasse (Qc)  

H Ferme Erilis inc. de Victoriaville  (Qc)  

H Frankstyle Holstein de Sainte-Croix (Qc)   

H Ferme Stelie de Saint-Jean-de-Dieu (Qc) 

H Musquie Valley Farms,  
Middle Musquodoboit (NS)  
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GAGNANTS DU TIRAGE SONDAGE VALACTA


