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 Droit de produire et production à la ferme 

 Prix du lait à la ferme et perspectives 

 Vente des produits laitiers au détail 

 Inventaires: beurre et fromage 

 Accord Canada/États-Unis/Mexique 

 Leucose 

 Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers 

 Transport des animaux 

 Agenda 

 Questions 
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EN VIGUEUR 
VARIATION 

DU DROIT DE PRODUIRE 

Juillet 2017 5 % Le droit de produire a été augmenté de 5 % 

Novembre 2017 1 % Le droit de produire a été augmenté de 1 % 

Mai 2018 - 1,5 % Le droit de produire a été réduit de 1,5 % 

Juillet 2018 - 3,5 % Le droit de produire a été réduit de 3,5 % 

Mars 2019 1 % Le droit de produire a augmenté de 1 % 

Novembre 2019 1 % Le droit de produire a augmenté de 1 % 

Janvier 2020 0.75% Le droit de produire a augmenté de 0,75 % (non 
négociable) 

Février 2020 1 % Le droit de produire a augmenté de 1 % 
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Production Intra 
quota  

Juillet 
2018 

Juin  
2019 

Juillet 
2019 

Août 
2019 

Sept.  
2019 

Oct. 
2019 

Nov. 
2019 

Déc. 
2019 

Janv. 
2020 

PRÉVISION 
JUILLET  

2020 

Tolérance 
moyenne utilisée 
à l’échelle 
individuelle  

- 14,3 -6,7 -7,6 -8,4 -9,0 -9,5 -9,9 -9,8 -9,6 -7,9 

Réduction de la plage de tolérance négative 
 - 20 jours au 1er août 2021 
 - 15 jours au 1er août 2022 
 La tolérance positive ne sera pas modifiée et 

demeure à + 10 jours. 
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Journées additionnelles non cumulatives  (2019) 

Janv. 
(0 ) 

Fév. 
(0 ) 

Mars 
(0) 

Avril 
(0) 

Mai 
(0) 

Juin 
(0) 

Juillet 
(0) 

Août 
(0) 

Sept. 
(3) 

Oct. 
(3) 

Nov. 
(3) 

Déc. 
(1) 

-- -- -- -- -- -- -- -- 27 % 33 % 31,3% 41,1% 

Journées additionnelles non cumulatives  (2020) 

Janv. 
(1 ) 

Fév. 
(0 ) 

Mars 
(0) 

Avril 
(0) 

Mai 
(0) 

Juin 
(0) 

Juillet 
(0) 

Août 
(1) 

Sept. 
(2) 

Oct. 
(2) 

Nov. 
(1) 

Déc. 
(0) 

48,7% -- -- -- -- -- -- 



Prix classes  
Ajustement des prix  
au 1er février 2020,  

impact 1,41 $/hl  
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Scénario pessimiste Scénario optimiste 

Structure des ventes 

Remplissage à 100 % 
Hausse 1 % fromage 

Hausse du beurre cl.4a et 
5b 

Remplissage à 100 % 
Hausse 3 % fromage 

Hausse moins 
importante beurre 5b 

Prix mondiaux 
Hausse prix SNG mondial,               

+ 0,10 $/kg de SNG 

Hausse prix SNG 
mondial, +0,40 $/kg de 

SNG 

Impact global + 1,15 $/hl + 2,30 $/hl 
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Période $/hl Période $/hl 

2020-01 82,24 $  2019-01 79,74 $  

2019-12 82,38 $  2018-12 80,78 $  

2019-11 82,77 $  2018-11 83,47 $  

2019-10 82,70 $  2018-10 80,62 $  

2019-09 81,13 $  2018-09 79,61 $  

2019-08 79,34 $  2018-08 75,02 $  

2019-07 77,90 $  2018-07 73,03 $  

2019-06 78,14 $  2018-06 72,60 $  

2019-05 79,40 $  2018-05 74,48 $  

2019-04 79,46 $  2018-04 72,12 $  

2019-03 80,32 $  2018-03 74,94 $  

2019-02 80,64 $  2018-02 76,49 $  

Moyenne 80,53 $  Moyenne 76,91 $  
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Décembre 2019: 28 300 TM 

Janvier 2020: ??? 
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 Programme de paiements directs pour les producteurs 
laitiers 
◦ Au 10 février 2020: 120 producteurs n’ont toujours pas rempli 

le formulaire de demande. 
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Résultats 

 14 % des troupeaux laitiers québécois sont considérés 
comme faiblement contaminés 
◦ Estimation de la prévalence inférieure à 10% 

 65 % sont moyennement atteints 
◦ Estimation de la prévalence entre 10 % et 40% 

 21 % des troupeaux sont fortement contaminés 
◦ Estimation de la prévalence supérieure à 40% 
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 Testage des réservoirs de lait à l’automne 2020 
◦ Publication aux producteurs des résultats à l’hiver 2021 

 Valorisation des résultats 
◦ Troupeaux à faible prévalence 

 Tableau d’honneur sur l’extranet des producteurs 

 Programme intégré en santé animale du Québec 
(PISAQ) 
◦ Temps vétérinaire offert par le MAPAQ pour discuter de la 

leucose bovine 
 Prévu à l’hiver 2021 
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Prochaine étape de consultation: période de 
consultation publique  

 Entre octobre 2020 et janvier 2021 
◦ 60 jours de consultation débutant dans cette période, sur les 

exigences préliminaires élaborées par le comité d’élaboration 

◦ Ouvert à tous – implication active de militants de divers 
groupes à prévoir 
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 Partie XII – Transport des animaux (Règlement): 
 Les changements au Règlement entrent en vigueur le 

20 février prochain : 
 Les veaux de moins de 9 jours ne pourront plus passer 

à l’encan. 
 Les veaux laitiers ne pourront plus être transportés 

plus de 12 heures (le décompte démarre avec le 
chargement du premier veau jusqu’au déchargement 
du dernier). 

 Les vaches en lactation seront considérées comme des 
animaux fragilisés (maximum 12 heures de transport). 
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 Assemblée générale annuelle régionale 
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Date Heure Endroit 

10 mars 2020 10 h Club de golf Montcalm 
Saint-Liguori 

Au programme: Présentations de Geneviève Rainville 
des PLQ sur: 
 La modification de la méthode de paiement des 

composants orientée sur marché.  
 Les perspectives du prix du lait à la ferme. 

Suivez-nous  
sur Facebook 

Devenez membre  
du groupe privé  

Les Producteurs lait Lanaudière 
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Avez-vous des questions ou commentaires? 
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