
Assemblée annuelle de LAIT 2020 
Le 7 décembre 2016



Étude de marché des jeunes veaux
Discussions avec Écolait et sources de frustration
Projets de commercialisation des jeunes veaux de LAIT 
2020
Quatre expéditions au Québec
Problèmes et possibilités
Prochaines étapes



Rob English, Bert Cyr, Guy LeBlanc, Brian Macdonald
Il y a eu consultation auprès de commerçants d’animaux du N.-B.
Pennsylvanie
Ventes d'Encans Québec 
Truro



Élément Écolait 
 À la fin novembre, Écolait a rencontré le CA de LAIT 2020. 
 Le 17 décembre, Écolait a rencontré les producteurs laitiers 

du Nouveau-Brunswick. 
 On veut que les producteurs adoptent un programme de 

santé des veaux, que les vaches soient vaccinées, que les 
veaux soient gardés au moins huit jours, qu'ils reçoivent des 
électrolytes à l’expédition, qu’ils soient expédiés directement 
à des étables d'élevage de veaux. 

 Écolait veut instaurer un programme d’élevage des veaux 
sans cruauté, des normes de santé minimales et la 
traçabilité. 



Projet des jeunes veaux de LAIT 2020, 
février 2016
 Projet de mise en œuvre du programme d’élevage des 

veaux sans cruauté d'Écolait
 Déterminer les coûts additionnels, c.-à-d. lait de 

remplacement, main-d'œuvre 
 Avis envoyé à tous les producteurs laitiers du Nouveau-

Brunswick
 Treize producteurs se sont joints au programme
 Début de la vaccination des vaches (ScourGuard)
 Objectif : premiers envois de veaux à Écolait en avril



Deuxième projet des jeunes 
veaux de LAIT 2020
 Réaliser le programme de santé des jeunes veaux 

(d'avril à novembre)
 Payer le transport vers le Québec
 Continuer de déterminer le coût du programme des 

« veaux élevés sans cruauté » d'Écolait
 Expédier directement les veaux aux étables d'Écolait au 

Québec
 Discussions amorcées à la mi-avril avec Écolait, à 

propos de l'expédition
 Pressions exercées sur Écolait pour ne pas recevoir les 

veaux directement



La balle est dans le camp 
d'Écolait

 À la fin avril, 13 producteurs étaient prêts à expédier des 
jeunes veaux aux étables d'Écolait.

 Des pressions sont exercées sur Écolait, afin de ne pas 
recevoir les veaux directement des producteurs du N.-B.

 Des représentants d'Écolait viennent au Nouveau-
Brunswick afin de rencontrer les administrateurs de 
LAIT 2020 et résoudre le problème. 

 Écolait cède à la pression et ne veut pas recevoir les 
veaux directement.



Les administrateurs de LAIT 2020 
passent à l'action
 Les administrateurs de LAIT 2020 se rencontrent et 

décident d'expédier les veaux du projet en vue d'une 
vente à l’encan de Saint-Isidore. 

 Les 3 et 4 mai, 30 veaux du projet sont expédiés 
directement à l’encan de Saint-Isidore.

 Les veaux arrivent en pleine forme et obtiennent 
d'excellents prix. Prix le plus élevé : 323 $; prix moyen : 
258 $; prix le plus bas 106 $.

 Les administrateurs de LAIT 2020 décident d'expédier 
le deuxième chargement. 



Deuxième chargement de veaux pour 
l’encan de Saint-Isidore
 Deuxième chargement de veaux pour l’encan de Saint-Isidore, 

les 17 et 18 mai.
 Quarante-quatre veaux arrivent en pleine forme.
 Le personnel de la vente sépare les veaux du Nouveau-

Brunswick de ceux du Québec.
 Les veaux du Nouveau-Brunswick sont identifiés à leur entrée 

dans le cercle de vente aux enchères. 
 Les prix des veaux du Nouveau-Brunswick ont été très 

inférieurs à ceux du Québec à qualité égale.
 Il semble y avoir collusion dans la chaîne des valeurs.
 Prix le plus élevé : 300 $; prix moyen : 197 $, prix le plus bas : 

44 $.



Troisième chargement de veaux pour 
l’encan de Saint-Isidore

 Les veaux ont été expédiés les 14 et 15 juin.
 Vingt-huit veaux arrivent en pleine forme.
 Les veaux du Nouveau-Brunswick ont été séparés dans 

la chaîne des valeurs. 
 Les veaux du Nouveau-Brunswick ont obtenu de 0,30 $ 

à 0,40 $/lb de moins par rapport à ceux du Québec de 
qualité équivalente. 

 Prix le plus élevé : 396 $; prix moyen : 288 $; prix le 
plus bas : 98 $.



Quatrième chargement de veaux expédié 
directement à l'étable d'Écolait.
 Dix-sept veaux ont été expédiés directement à l'étable 

d’élevage d'Écolait.
 Les veaux sont arrivés sains et « frais ».
 Les représentant d'Écolait et l'entrepreneur étaient très 

contents de l’état des veaux.
 Pour les veaux de boucherie, les agriculteurs reçoivent 

le prix moyen accordé lors de cinq ventes de la semaine 
précédente.

 Prix le plus élevé : 529 $; prix moyen : 389 $; prix le 
plus bas : 199 $.



Coût de la mise en œuvre du 
programme de santé des veaux*

 Vaccination de la vache 11,40 $
 Lait de remplacement pour 10 jours 30,00 $
 Main-d'œuvre : 20 min. x 10 jours @ 15,00 $      50,00 $
 Étiquette 4,00 $
 Litière et logement 7,00 $
 Électrolytes 3,15 $
 Draxxin 7,63 $
 Total 113,18 $
* Source Brian MacDonald



Prochaines étapes
 Écolait ne recevra plus de veaux avant que les 17 ne 

franchissent les étapes du système et que leur 
rendement ne soit analysé. Moins de jours avant 
l'abattage, moins de médicaments, meilleure 
conversion des aliments, gains plus rapides de poids, 
moins de pertes attribuables aux décès.

 Écolait décidera alors de nouvelles expéditions. 
 La participation de LAIT 2020 et du MAAPNB tire à sa 

fin. 



Leçons retenues
 Il existe un grand intérêt à ce que le système ne change 

pas.
 Le système existant fournit un service.
 Pertes très élevées par suite de décès, beaucoup de 

veaux malades et faibles dans le système existant 
(Écolait, rapport de Rob English, personnel des ventes 
de Saint-Isidore, autres acheteurs).

 Le long trajet pour la commercialisation fait que des 
veaux sont en mauvaise forme à l’arrivée.

 Il existe une grande possibilité de réduire la mortalité 
et la maladie des veaux. $$$



Leçons apprises
 Les agriculteurs sont occupés et la plupart d'entre eux 

n'ont pas le temps ou la motivation pour garder les 
veaux plus longtemps afin qu’ils soient plus forts et 
plus sains. 

 Chaîne de valeur classique. 
 La Pennsylvanie ou une autre destination américaine 

ne semble pas être une option.



Possibilité
 Réduire la maladie et les pertes dues aux décès.
 Conserver les veaux plus longtemps sur les fermes, 

mettre en œuvre le programme de santé des veaux.
 Livrer plus rapidement les veaux aux acheteurs.
 Les agriculteurs coopèrent pour regrouper et pour 

commercialiser les veaux???
 Élever des veaux et les vendre comme bœuf laitier aux 

transformateurs locaux.
 Écolait voudrait faire affaire avec de deux à quatre 

producteurs à forfait au Nouveau-Brunswick. Les 
intéressés doivent communiquer avec Yves Barbet, au 
450-796-5874.



Nous remercions les personnes 
suivantes : 
 Bert Cyr et les Association des producteurs de lait du 

Nord-Ouest. 
 Brian MacDonald et David Dykstra
 Les administrateurs de LAIT 2020 : Jim Walker, Fred 

Waddy, Paul Gaunce, Bob Woods et John Schenkels. 
 Les treize producteurs qui ont accepté de participer au 

projet.
 Le MAAPNB, AAC et Cultivons l'avenir 2 pour le 

soutien financier.                       



Question et réponses / 
Points à discuter

 Y a-t-il des agriculteurs prêts à coopérer pour produire 
des jeunes veaux et pour les commercialiser 
collectivement?

 Il y a un marché pour les jeunes veaux de haute qualité, 
qui rapporteront un meilleur prix. 

 Programme Pro-Action??



Conclusions
 Il n’est pas certain que tous les agriculteurs sont prêts à 

y consacrer plus de temps et de travail.
 Le système actuel procure-t-il une valeur adéquate aux 

agriculteurs?
 Le système actuelle offre une grande possibilité de 

réduire les pertes attribuables  aux décès, d'améliorer 
la santé des veaux et d'obtenir des prix (supérieurs?) 
pour les agriculteurs.
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