NOM DU PROJET :
Outil diagnostic en production laitière: analyse des gains potentiels.

DEMANDEUR :
Valacta
Numéro : 203-1-B1
Coût total admissible : 413 039 $
Subvention PADEA : 50 000$
Proportion PADEA : 12 %

RÉSUMÉ DU PROJET :
Pour assurer la pérennité des fermes laitières de l’Est du pays et répondre aux objectifs de
la Fédération des producteurs de lait du Québec, Valacta s’est donné comme mission
d’aider les producteurs d’ici à réduire leurs coûts de production au niveau ou sous la
moyenne canadienne, d’ici 2015. Il est donc souhaité que la préoccupation économique
soit intégrée à la démarche de diagnostic technique d’une entreprise. Le but de ce projet
était de développer une approche et un outil pour mesurer les gains financiers potentiels
sur une ferme, en lien avec l’amélioration de différents éléments de régie, afin d’orienter
les producteurs et leurs conseillers vers les actions les plus profitables pour l’entreprise.

L’outil et la démarche développés visent sept secteurs d’intervention de Valacta :
production de lait et composants, gestion du quota, alimentation, gestion du
remplacement, régie de la reproduction, santé du pis et efficacité du travail à l’étable.
Comme un producteur doit cibler les points qu’il veut améliorer à court et à moyen terme
et éviter de diluer ses efforts dans tous les secteurs de l’entreprise, l’outil aide à prioriser

les actions à entreprendre en fonction de leur impact sur les performances économiques
de l’exploitation.
Les principaux livrables sont :


une démarche d’analyse amenant les producteurs et conseillers à réfléchir en
termes économiques;



un outil et une infrastructure pour faciliter le travail d’analyse et de suivi,
augmentant ainsi le taux d’adoption de la démarche et contribuant à baisser leurs
coûts de production;



une approche favorisant l’établissement d’objectifs et d’un plan d’action et de
suivi.

L’outil Gains potentiels qui a résulté de ce projet a été développé en utilisant une
infrastructure d’intelligence d’affaires (entrepôt et cube de données, rapports interactifs).
L’outil a été conçu pour être accessible en ligne (i.e., via l’internet) par les employés de
Valacta et d’autres intervenants. L’outil et la démarche sous-jacente seront introduits au
personnel de Valacta au cours de 2013, notamment via trois séances de formation d’une
journée chacune. Les modalités pour l’accès par des intervenants externes dès 2014 seront
discutées et établies avec les organisations intéressées.

