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Étude laitière nationale canadienne 2015 
 

Formulaire de consentement 
 
Introduction 
 
Vous êtes invité à participer à la première «Étude laitière nationale» à être entreprise au 
Canada. Cette étude est destinée à établir des valeurs de référence nationales dans les 
domaines de la production, de la gestion et des maladies à travers les 10 provinces 
canadiennes. Cette étude est financée par les Producteurs laitiers du Canada par le biais de la 
Grappe de recherche laitière 2. 
 
Marche à suivre 
 
Pour participer à l’étude, vous devez remplir un questionnaire. Celui-ci est composé de 
questions à choix multiples et à courtes réponses. Environ 40 minutes sont nécessaires pour 
remplir ce questionnaire. Il est possible que vous ayez besoin de consulter vos dossiers de 
santé animale et de production (par exemple : rapports de Valacta/DHI et/ou paies de lait) pour 
répondre à certaines questions; il pourrait être utile de les avoir avec vous avant de commencer 
à répondre au questionnaire. En cours de processus, vous pouvez arrêter et sauvegarder vos 
réponses quand vous le voulez, puis revenir au sondage plus tard pour continuer. Vous pouvez 
répondre au questionnaire de plusieurs façons : en ligne à l’aide de la plateforme Qualtrics©, 
par entretien téléphonique personnel où un technicien formé va se charger d’entrer vos 
réponses de vive voix directement dans le système Qualtrics© ou encore de la manière 
classique avec un questionnaire papier à remplir. Qualtrics© est une société de logiciels 
américaine. Par conséquent, vos réponses sont soumises à la législation américaine, y compris 
le Patriot Act. Les risques liés à la participation au sondage sont toutefois minimes, du même 
ordre que ceux liés à plusieurs applications de courriel utilisées couramment, comme Hotmail©, 
et de médias sociaux, comme Facebook© et MySpace©. 
 
Avantages 
 
Répondre au questionnaire vous rendra admissible à la prochaine phase de l’étude. 

● Durant l’été 2015, de 300 à 400 producteurs seront choisis au hasard à partir de tous les 
questionnaires reçus pour participer à la phase 2 de l’étude qui consiste en une visite à 
la ferme. Cette visite inclura l’exécution de tests de dépistage de maladies et le 
prélèvement d’échantillons pour un nombre spécifique d’animaux. 

● Les 250 premiers répondants ayant soumis leur questionnaire dûment rempli recevront 
une carte-cadeau Tim Hortons de 20 $. 

● Grâce à votre participation et aux données recueillies, il sera possible d’établir des 
valeurs de référence nationales, d’orienter de futurs projets de recherche et de 
contribuer au développement durable de l’industrie laitière canadienne. Tout ceci 
bénéficiera à l’ensemble des producteurs laitiers canadiens. 
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Confidentialité 
 
Les données recueillies dans le cadre de cette étude seront traitées de manière confidentielle et 
ne seront publiés que sous forme collective (c’est-à-dire que les résultats publiés seront 
toujours combinés, jamais individuels; il ne sera donc jamais possible d’identifier une ferme). 
Tous les questionnaires seront protégés électroniquement ; aucune autre personne que les 
membres de l’équipe de recherche (énumérés ci-dessous) n’y aura accès. Bien que nous ne 
soyons pas en mesure de garantir la confidentialité de données transférées sur l’internet, les 
données recueillies seront stockées dans une base de données Qualtrics répondant aux 
exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques située à l’Université de Guelph jusqu’à ce que leur analyse soit exécutée et les 
résultats soient publiés. Les données seront éliminées par le chercheur principal sept ans après 
le dépôt du rapport final (procédure exigée par les comités d’éthique universitaires). 
 
Participation 
 
Ce sondage est strictement volontaire; vous n’êtes aucunement tenu de le remplir au complet 
ou partiellement. Vous pouvez omettre toute question à laquelle vous préférez ne pas répondre. 
Vous pouvez aussi renoncer à remplir le questionnaire en fermant votre navigateur internet ou 
en mettant un terme à l’entretien téléphonique. Par contre, une fois le questionnaire rempli, il 
n’est plus possible de reculer et d’éliminer vos réponses. 
 
Soutien/approbations 
 
Ce projet est soutenu et financé par les Producteurs laitiers du Canada (PLC) et a reçu 
l’approbation des comités d’éthique pour la recherche de l’Université de Guelph 
(REB#14DC025), de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (REB#6006095), de l’Université de 
Montréal (15-007-CERES-D) et de l’Université de Calgary (REB#14-2481).    
 
Veuillez adresser toute question d’ordre éthique à l’une des personnes suivantes :  
S. Auld, Directrice, Éthique de la recherche, Université de Guelph, reb@uoguelph.ca, 
(519) 824-4120 - poste 56606   
Joy Knight, Coordonnatrice, Conformité et bourses de recherche, Université de Île-du-Prince-
Édouard, reb@upei.ca, (902) 620-5104  
Guillaume Paré, Conseiller en éthique de la recherche, Université de Montréal, 
ceres@umontreal.ca, (514) 343-6111 poste - 2604  
K. Beamer, Analyste en éthique de la recherche, Comité mixte d’éthique de la recherche des 
facultés, Université de Calgary, cfreb@ucalgary.ca, (403) 210-9863 
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Coordonnées 
 
Si vous avez des questions concernant cette étude, n’hésitez pas à communiquer avec une des 
personnes suivantes : 
 
Chercheur principal :  
Dr David Kelton, Professeur, Département de médecine des populations, Université de Guelph 
Courriel : dkelton@uoguelph.ca 
Téléphone : (519) 824-4120 – poste 54808 
 
Co-chercheurs : 
Dr Greg Keefe, Professeur et Directeur du «Maritime Quality Milk», Université de Île-du-Prince-
Édouard  
Courriel : gkeefe@upei.ca  
Téléphone : (902) 566-0968    
 
Dr Jocelyn Dubuc, Professeur, Département de sciences cliniques, Faculté de médecine 
vétérinaire, Université de Montréal 
Courriel : jocelyn.dubuc@umontreal.ca 
Téléphone : (450) 773-8521 – poste 8498    
 
Dr Herman Barkema, Professeur, Faculté de médecine vétérinaire et École de médecine 
Cumming, Université de Calgary 
courriel : barkema@ucalgary.ca  
Téléphone : (403) 220-2659    
 
Dr Cathy Bauman, Coordonnatrice nationale du projet, Département de médecine des 
populations, Université de Guelph  
Courriel : cbauman@uoguelph.ca 
 
Votre consentement signifie que : 
 
1) vous vous déclarez satisfait de votre compréhension de l’information qui vous a été fournie 
au sujet de votre participation à ce projet de recherche;  
et  
2) vous acceptez de participer à ce projet de recherche. Vous ne renoncez à aucun de vos 
droits et vous ne dégagez aucunement les chercheurs, les commanditaires ni les institutions en 
cause de leurs responsabilités juridiques et professionnelles. Veuillez cocher le cercle voulu ci-
dessous :          
       
❍ Oui, je consens à participer à cette étude. 

❍ Non, je ne consens pas à participer à cette étude.    
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______________________________ ________________ 
 Signature Date 

Questionnaire de l’étude laitière nationale canadienne 2015 
 
Renseignements généraux 
 
Afin de nous assurer qu’un seul questionnaire par ferme ne soit enregistré, vous devez entrer le 
code confidentiel qui vous a été envoyé par la poste ou votre numéro de producteur provincial. 
Si vous omettez d’entrer le code ou votre numéro de producteur, le questionnaire sera 
considéré incomplet et ne sera alors pas inclus dans l’étude. 
 
 
1a. Vous trouverez votre code confidentiel dans la lettre d’invitation que vous avez reçue par la 
poste. Le code est composé de 2 lettres et de 4 chiffres (par exemple : QC1111). Si vous 
n’avez jamais reçu votre code ou si vous l’avez égaré, vous pouvez communiquer avec la 
représentante des producteurs laitiers de votre province (Mme Line Côté pour le Québec : 450-
679-0540 poste 8307; lcote@lait.qc.ca ) pour l’obtenir. 
 
Veuillez entrer votre code confidentiel ici : ________________ 
 
ou  
 
1b. Fournir votre numéro de permis provincial. Votre numéro sera traité de façon strictement 
confidentielle et servira seulement aux fins du présent questionnaire.  
 
Veuillez entrer votre numéro de permis ici : _________________ 
 
1c. Dans le but de pouvoir juger si les producteurs répondant au questionnaire sont 
représentatifs de la population générale des producteurs laitiers canadiens, les producteurs 
peuvent donner leur consentement au transfert de leur données de production de l’année 2014 
(volume de lait, composition du lait, qualité de lait) provenant de leur fédération provinciale de 
producteurs (agence provinciale de commercialisation du lait; par exemple : Les Producteur de 
lait du Québec). Ces données de production (aucune donnée financière n’est impliquée) seront 
transférées de façon anonyme grâce au code confidentiel mentionné ci-haut. 
 
Acceptez-vous que votre fédération provinciale de producteurs transfère vos données de 
production (dans un format anonyme et confidentiel) pour l’année 2014 dans le cadre de cette 
étude? 
❍ Oui 
❍ Non 
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2. Veuillez cocher le cercle indiquant votre province de résidence : 
❍ Alberta 
❍ Colombie-Britannique 
❍ Manitoba 
❍ Nouveau-Brunswick 
❍ Terre-Neuve 
❍ Nouvelle-Écosse 
❍ Ontario 
❍ Île-du-Prince-Édouard 
❍ Québec 
❍ Saskatchewan 
 
Si vous résidez dans une province autre que le Québec, veuillez répondre à la question 3.a. 
Si vous résidez au Québec, veuillez répondre à la question 3.b. 
 
3a. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux le niveau de scolarité le plus élevé que vous 
ayez terminé : 
❍ Sixième année 
❍ Huitième année 
❍ Douzième année 
❍ Diplôme collégial de 2-3 ans 
❍ Diplôme collégial de 4 ans 
❍ Diplôme universitaire de 1er cycle 
❍ Diplôme universitaire d’études supérieures  
 
3b. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux le niveau de scolarité le plus élevé que vous 
ayez terminé : 
❍ École primaire (sixième année) 
❍ École secondaire (cinquième secondaire) 
❍ CEGEP 
❍ Diplôme universitaire de 1er cycle 
❍ Diplôme universitaire d’études supérieures  
 
4. Veuillez indiquer votre groupe d’âge : 
❍ Moins de 20 ans 
❍ De 20 à 29 ans 
❍ De 30 à 39 ans 
❍ De 40 à 49 ans 
❍ De 50 à 59 ans 
❍ De 60 à 69 ans 
❍ 70 ans et plus 
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5. Veuillez indiquer l’énoncé qui décrit le mieux votre rôle à la ferme?  
❍ Propriétaire 
❍ Gestionnaire 
❍ Travailleur agricole 
❍ Autre ____________________ 
 
6. Votre ferme laitière a-t-elle une certification biologique? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
7. Faites-vous présentement partie d’un programme de contrôle laitier? 
❍ Oui, avec CanWest DHI 
❍ Oui, avec Valacta 
❍ Non 
 
Dans la section suivante, nous allons vos poser des questions concernant votre cheptel, la 
prévalence des maladies et la production de vaches individuelles. Pour réduire le temps 
nécessaire pour remplir ce questionnaire et limiter les erreurs qui pourraient se glisser lors de 
l’entrée des données, vous pouvez sauter cette section et fournir volontairement votre numéro 
de troupeau Valacta ou CanWest DHI. Il s’agit d’un numéro de 4 ou 5 chiffres, selon la province, 
qui se trouve dans la partie supérieure de votre rapport de troupeau. 
 
Nous recueillerons seulement les renseignements décrits ci-dessous.  
 
Mon numéro de troupeau est : __________________  
 
Si vous avez indiqué votre numéro de troupeau dans l’espace ci-dessus, passez à la 
question 16. 
 
Les 5 prochaines questions portent sur le nombre total d’animaux présents à la ferme aux 
alentours du 31 décembre 2014. 
 
8. Quel était le nombre total de vaches EN LACTATION dans votre troupeau? 
 
9. Veuillez indiquer le nombre total de vaches en lactation selon le groupe de lactation: 
______ Lactation 1 
______ Lactation 2 
______ Lactation 3 et + 
 
10. Quel était le nombre total de vaches TARIES? __________ 
 
11. Quel était le nombre total d’ANIMAUX DE REMPLACEMENT ? ___________ 
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12. Quel était le nombre total de TAUREAUX utilisés pour la reproduction (saillie naturelle) des 
animaux de remplacement ou des vaches laitières? ________ 
 
Les 3 prochaines questions portent sur la période de 12 mois allant du 1er janvier au 
31 décembre 2014. 
 
13. Quelle était la production moyenne de lait par vache en kg (305 jours) dans votre troupeau 
en 2014?  _____________ kg de lait / vache / 305 jours 
 
14. Au total, combien de vêlages ont eu lieu sur votre ferme en 2014? ____________ 
 
15. Au total, combien de mortinatalité (veaux mort-nés ou morts dans les premières 48 heures 
de vie) a eu lieu sur votre ferme en 2014? _______________ 
 
Caractéristiques de la ferme 
 
16. Veuillez indiquer le type d’étable servant à loger la majorité des animaux EN LACTATION 
de votre troupeau : 
❍ Stabulation libre 
❍ Stabulation entravée 
❍ Enclos de terre battue 
❍ Autre ____________________ 
 
17. Quel énoncé décrit le mieux le système de traite utilisé pour traire la majorité de votre 
troupeau? 
❍ Lactoduc 
❍ Salle de traite 
❍ Système de traite robotisée 
 
Si vous avez indiqué avoir un système de traite robotisée, veuillez répondre à la question 
suivante, sinon passez à la question 18. 
 
a. Indiquez le fabricant et le modèle? (Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ BouMaticRobotics MR-S1 
❑ BouMaticRobotics MR-D1 
❑ BouMatic ProFlex 
❑ DeLaval VMS 
❑ GEA MIone 
❑ GM/AMS Liberty 
❑ Insentec Galaxy Astrea 20.20 AMS 
❑ Lely Astronaut A2 
❑ Lely Astronaut A2 Evolution 
❑ Lely Astronaut A3 
❑ Lely Astronaut AMS A4 
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❑ Milkomax 
 
18. Pendant la majeure partie de l’année 2014, combien de fois PAR JOUR les vaches étaient-
elles traites? 
❍ Deux 
❍ Trois 
❍ Autre ____________________ 
 
19. Quel énoncé décrit le mieux la principale méthode de stockage du fumier sur votre ferme 
laitière? 
❍ Liquide 
❍ Solide 
❍ Autre ____________________ 
 
Biosécurité I : Entre les troupeaux : animaux achetés 
 
20. Quel pourcentage de tous les animaux laitiers (âgés de plus de 7 jours) portent 
actuellement des boucles d’identification INBL (Identification nationale des bovins laitiers) ou 
ATQ (Agri-Traçabilité Québec)? 
_______________ % 
 
21. Habituellement, à quel moment les boucles INBL ou ATQ sont-elles apposées aux oreilles 
des animaux? 
❍ À la naissance 
❍ Au sevrage 
❍ Au premier vêlage 
❍ Au moment de quitter le troupeau 
❍ Autre ____________________ 

 
22. En 2014, êtes-vous d’avis que votre troupeau était FERMÉ (aucune entrée d’animaux 
provenant de l’extérieur depuis 1 an ou plus)? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
23. Est-ce que des ANIMAUX ADULTES ou des ANIMAUX DE REMPLACEMENT ont été 
introduits dans votre ferme laitière en 2014? (Les ajouts incluent : les animaux achetés, loués 
ou empruntés, mais n’incluent pas les veaux nés à la ferme, élevés ailleurs et ramenés à la 
ferme par la suite) 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 31. 
 
24. Est-ce que des ANIMAUX DE REMPLACEMENT NON-GESTANTS (veaux sevrés et taures 
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non gestantes) ont été introduits dans votre troupeau en 2014? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 25. 
 
24.a. Veuillez indiquer le nombre relatif d’ANIMAUX DE REMPLACEMENT NON-GESTANTS 
qui ont été introduits à partir des sources suivantes en remplissant le tableau: 
 Aucune Quelques-

unes 
La plupart Toutes 

Directement d’une 
autre ferme laitière 

❍  ❍  ❍  ❍  

Marché/encan ❍  ❍  ❍  ❍  
Marchand de bétail ❍  ❍  ❍  ❍  

Autre ❍  ❍  ❍  ❍  
 
25. Est-ce que des ANIMAUX DE REMPLACEMENT GESTANTS ont été introduits dans votre 
troupeau en 2014? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 26. 
 
25.a. Veuillez indiquer le nombre relatif d’ANIMAUX DE REMPLACEMENT GESTANTS qui ont 
été introduits à partir des sources suivantes en remplissant le tableau: 

 Aucune Quelques-
unes 

La plupart Toutes 

Directement d’une 
autre ferme laitière 

❍  ❍  ❍  ❍  

Marché/encan ❍  ❍  ❍  ❍  
Marchand de bétail ❍  ❍  ❍  ❍  

Autre ❍  ❍  ❍  ❍  
 
26. Est-ce que des VACHES EN LACTATION ou des VACHES TARIES ont été introduites dans 
votre troupeau en 2014? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 27. 
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26a. Veuillez indiquer le nombre relatif de VACHES EN LACTATION ou de VACHES TARIES 
qui ont été introduites à partir des sources suivantes en remplissant le tableau: 

 Aucune Quelques-
unes 

La plupart Toutes 

Directement d’une 
autre ferme laitière 

❍  ❍  ❍  ❍  

Marché/encan ❍  ❍  ❍  ❍  
Marchand de bétail ❍  ❍  ❍  ❍  

Autre ❍  ❍  ❍  ❍  
 
27a. Est-ce que des TAUREAUX utilisés pour saillir des vaches laitières ou des animaux de 
remplacement ont été introduits dans votre troupeau en 2014? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 28. 
 
27b. Veuillez indiquer le nombre relatif de TAUREAUX qui ont été introduits à partir des sources 
suivantes en remplissant le tableau: 

 Aucune Quelques-
unes 

La plupart Toutes 

Directement d’une 
autre ferme laitière 

❍  ❍  ❍  ❍  

Marché/encan ❍  ❍  ❍  ❍  
Marchand de bétail ❍  ❍  ❍  ❍  

Autre ❍  ❍  ❍  ❍  
 
28. Lorsque vous introduisez des animaux laitiers dans votre troupeau, comment agissez-vous 
habituellement : 

 Jamais À l’occasion La plupart du 
temps 

Toujours 

Vous renseignez-vous sur le 
statut de santé du troupeau 

d’origine? 
❍  ❍  ❍  ❍  

Logez-vous ces nouveaux 
animaux séparément 

pendant au moins 48 heures 
après leur arrivée? 

❍  ❍  ❍  ❍  

Administrez-vous des 
vaccins aux nouveaux 

animaux? 
❍  ❍  ❍  ❍  
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29. Procédez-vous habituellement à des tests de dépistage de certaines maladies à l’arrivée de 
nouveaux animaux sur votre ferme?  
(Cochez une seule réponse) 
❍ Non 
❍ Oui, avant leur arrivée à la ferme 
❍ Oui, après leur arrivée, mais avant leur introduction dans le troupeau (durant la période 

d’isolation) 
❍ Oui, après leur arrivée et leur introduction dans le troupeau 
 
30. Veuillez indiquer les maladies pour lesquelles vous procédez habituellement à un dépistage 
chez les nouveaux animaux : 
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Diarrhée virale bovine («BVD» en anglais) 
❑ Paratuberculose (Maladie de Johne) 
❑ Virus de la leucose bovine 
❑ Rhinotrachéïte infectieuse bovine («IBR» en anglais) 
❑ Leptospirose 
❑ Listériose 
❑ Néosporose 
❑ Salmonellose 
❑ Mycoplasmose 
❑ Agents pathogènes contagieux de la mammite (par exemple : Staph. aureus, Strep. 

agalactiae) 
❑ Tuberculose 
❑ Autre ____________________ 
 
31. En 2014, est-ce que des animaux ont quitté la ferme temporairement (par exemple : pour 
participer à une exposition agricole, pour un prêt avec une autre ferme, ou pour une visite à la 
clinique vétérinaire ou à un mini-zoo, etc.) pour ensuite y revenir? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 32. 
 
31.a. Veuillez indiquer les stratégies que vous avez adoptées pour gérer le risque que ces 
animaux introduisent une maladie à leur retour à la ferme. 
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Ils sont logés séparément du reste du troupeau pendant au moins 48 heures après leur 

retour 
❑ Ils sont soumis à des tests de dépistage de certaines maladies à leur retour 
❑ Ils sont vaccinés contre toutes certaines maladies avant le déplacement 
❑ Aucune stratégie n’a été adoptée 
❑ Autre ____________________ 
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32. Veuillez indiquer les trois principales maladies qui, selon vous, NE SONT PAS 
PRÉSENTES sur votre ferme ET DONT VOUS CHERCHER À EMPÊCHER L’INTRODUCTION 
dans votre troupeau. (Cochez un maximum de trois maladies) 
 
❑ Virus de la leucose bovine 
❑ Diarrhée virale bovine («BVD» en anglais) 
❑ Cryptosporidiose 
❑ Dermatite digitée (Piétin italien causant une lésion en forme de «fraise» rouge) 
❑ Maladies animales exotiques (par exemple : la fièvre aphteuse) 
❑ Paratuberculose (Maladie de Johne) 
❑ Leptospirose 
❑ Listériose 
❑ Néosporose 
❑ Dermatomycose (Teigne ou «dattes») 
❑ Mammite à Staphylococcus aureus 
❑ Mammite à Streptococcus agalactiae 
❑ Autre ____________________ 
 
33. Veuillez indiquer les trois principales maladies qui, selon vous, SONT PRÉSENTES sur 
votre ferme ET QUE VOUS CHERCHEZ À MAÎTRISER OU ÉLIMINER. (Cochez un maximum 
de trois  maladies) 
 
❑ Virus de la leucose bovine 
❑ Diarrhée virale bovine («BVD» en anglais) 
❑ Cryptosporidiose 
❑ Dermatite digitée (Piétin italien causant une lésion en forme de «fraise» rouge) 
❑ Paratuberculose (maladie de Johne) 
❑ Leptospirose 
❑ Listériose 
❑ Néosporose 
❑ Dermatomycose (Teigne ou «dattes») 
❑ Mammite à Staphylococcus aureus 
❑ Mammite à Streptococcus agalactiae 
❑ Autre ____________________ 
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34. En 2014, votre troupeau a-t-il été en contact direct (sur la ferme ou le long de la clôture 
séparant votre ferme de celle d’un voisin) avec les animaux suivants? (Cochez toutes les 
réponses pertinentes) 
❑ Bétail laitier d’une ferme voisine 
❑ Bovins de boucherie 
❑ Poulets ou autre volaille 
❑ Chevaux, ânes ou mules 
❑ Porcs 
❑ Moutons 
❑ Chèvres 
❑ Chiens de compagnie 
❑ Chats de ferme 
❑ Cerfs d’élevage 
❑ Bisons 
❑ Lamas, alpacas 
❑ Autre ____________________ 
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35. Partagez-vous l’un ou l’autre des éléments suivants avec une ferme voisine?  
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Pâturages 
❑ Étang / cours d’eau 
❑ Taureaux reproducteurs 
❑ Véhicules / équipement de ferme 
❑ Personnel / main-d’+6uvre agricole 
❑ Aucun 
❑ Autre ____________________ 
 
36. Que faites-vous des carcasses de veaux et de vachex (cadavres)? 
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
 

 

Enfouissement Compostage Ramassage par 
un entrepreneur 
détenteur d’un 
permis 

Incinération Autre 

Veaux durant 
les mois d’hiver 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Veaux durant 
les mois d’été 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Vaches durant 
les mois d’hiver 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Vaches durant 
les mois d’été 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 
Si vous avez répondu ‘Autre’ pour les veaux l’hiver, veuillez préciser : ___________________ 
 
Si vous avez répondu ‘Autre’ pour les veaux l’été, veuillez préciser : ___________________ 
 
Si vous avez répondu ‘Autre’ pour les vaches l’hiver, veuillez préciser : ___________________ 
 
Si vous avez répondu ‘Autre’ pour les vaches l’été, veuillez préciser : ___________________ 
 
 
 
 
 
 

*** Rappel... les 250 premiers répondants ayant soumis leur questionnaire dûment 
rempli…recevront une carte-cadeau Tim Hortons de 20 $ *** 
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Biosécurité II : Déplacements humains à la ferme 
 
37. Exigez-vous de TOUS les visiteurs de votre ferme, y compris les fournisseurs de services 
(comme les techniciens d’insémination artificielle, les médecins vétérinaires, les pareurs 
d’onglons, etc.) de procéder comme suit ? 

 Jamais À l’occasion La plupart du 
temps 

Toujours 

Nettoyer leurs chaussures ou 
porter des couvre-

chaussures jetables ou des 
chaussures fournies par la 

ferme 

❍  ❍  ❍  ❍  

Porter un survêtement («une 
chienne» propre, jetable ou 

fourni par la ferme 
❍  ❍  ❍  ❍  

 
38. Avez-vous installé des affiches portant sur la biosécurité de votre ferme à l’entrée de 
l’étable? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
39. Tenez-vous un registre des visiteurs? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Biosécurité III : À la ferme 
 
40. Veuillez indiquer la fréquence à laquelle vous procédez comme suit : 

 Jamais À l’occasion La plupart du 
temps 

Toujours 

Avoir recours à des 
procédures normalisées 
d’exploitation écrites (ou 

protocoles) pour gérer des 
cas précis de maladies 

contagieuses 

❍  ❍  ❍  ❍  

Loger les animaux malades 
ou qui boitent dans les 

enclos de vêlage 
❍  ❍  ❍  ❍  

Nettoyer, désinfecter et 
remettre de la litière dans 
l’enclos de vêlage après 

chaque naissance 

❍  ❍  ❍  ❍  
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41. Veuillez indiquer la fréquence à laquelle vous procédez comme suit : 

 Jamais À l’occasion La plupart du 
temps 

Toujours 

Utiliser une aiguille neuve 
pour chaque animal lors du 
traitement des animaux ou 

de la vaccination 

❍  ❍  ❍  ❍  

Veiller à ce que le pis et le 
bas des pattes des vaches 
soient exempts de fumier 

avant le vêlage 

❍  ❍  ❍  ❍  

 
42. Veuillez indiquer la fréquence à laquelle vous procédez comme suit : 

 Jamais À 
l’occasion 

La plupart 
du temps 

Toujours Sans objet 

Empêcher les animaux 
d’aller pâturer dans des 

champs où du fumier a été 
épandu durant la même 

saison de culture 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 
43. Veuillez indiquer la fréquence à laquelle vous procédez comme suit : 

 Jamais À l’occasion La plupart du 
temps 

Toujours 

Utiliser le même équipement 
(par exemple : pelle) pour 
manipuler le fumier et les 

aliments du bétail 

❍  ❍  ❍  ❍  

 
Prévalence des maladies 
 
44a. En 2014, avez-vous procédé régulièrement à des tests de dépistage de la diarrhée virale 
bovine («BVD» en anglais) chez les animaux de remplacement de votre troupeau? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 45. 
 
44b. Lequel des échantillons suivants a servi au dépistage de la diarrhée virale bovine chez les 
animaux de remplacement? 
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Encoche d’oreille individuelle 
❑ Encoches d’oreille groupées 
❑ Prélèvement sanguin individuel 
❑ Prélèvements sanguins groupés 
❑ Autre ____________________ 
❑ Je ne sais pas 
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44c. Un test de dépistage de la diarrhée virale bovine s’est-il révélé positif chez un animal de 
remplacement de votre troupeau en 2014? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
45a. Au cours des 5 dernières années (2009-2014), votre troupeau a-t-il été soumis à un test de 
dépistage de la paratuberculose (Maladie de Johne; Mycobacterium avium ssp. 
paratuberculosis)? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 46. 
 
45b. Lequel des tests suivants pour le dépistage de la paratuberculose a été utilisé pendant 
cette période?  
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Culture bactériologique / PCR sur le fumier 
❑ Test ELISA sur le sang 
❑ Test ELISA sur le lait 
❑ Test ELISA sur le lait du réservoir 
❑ Nécropsie (autopsie) 
❑ Je ne sais pas 
 
45c. Y a-t-il eu des résultats positifs pour la paratuberculose dans votre troupeau durant cette 
période? 
❍ Oui 
❍ Non 

 
46. Au cours des 5 dernières années (2009-2014), avez-vous participé à un programme 
volontaire provincial de maîtrise de la paratuberculose? 
❍ Oui 
❍ Non 
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Santé des veaux 
 
47. Concernant les veaux nouveau-nés femelles de votre ferme laitière, à quelle fréquence 
procédez-vous comme suit : 

 Jamais À l’occasion La plupart du 
temps 

Toujours 

Les laissez-vous téter après 
la mère? 

❍  ❍  ❍  ❍  

Les retirez-vous dans les 30 
premières minutes après la 

naissance? 
❍  ❍  ❍  ❍  

Leur donnez-vous au moins 
4 L de colostrum de bonne 

qualité dans les 12 premières 
heures? 

❍  ❍  ❍  ❍  

Leur donnez-vous du 
colostrum entre 21h et 5h? 

❍  ❍  ❍  ❍  

Leur donnez-vous du lait de 
votre ferme traité 

thermiquement avec une 
machine? 

❍  ❍  ❍  ❍  

 
48. Quel est le volume de lait (ou lactoremplaceur/poudre de lait) maximal en litres par jour que 
vous servez à un veau femelle avant le sevrage? ______________ L / jour 
 
49. Quel type de logement utilisez-vous pour la MAJORITÉ des veaux femelles avant le 
sevrage? 
❍ Huches extérieures 
❍ Enclos intérieurs (individuels ou de groupe) 
❍ Autre ____________________ 
 
50. Combien de veaux femelles non-sevrés gardez-vous habituellement ensemble dans une 
huche ou un enclos? 
❍ Un 
❍ Deux 
❍ Trois ou plus 
 
Si vous avez répondu ‘Trois ou plus’, quel est le nombre maximal de veaux femelles non-sevrés 
que vous gardez par huche ou par enclos? ____________________ 
 
Bien-être des animaux 
 
51a. Connaissez-vous le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers? 
❍ Oui 
❍ Non 
 



 

Page 21 

Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 52. 
 
51b. À quelle fréquence avez-vous consulté ce document au cours des 12 derniers mois? 
❍ Jamais 
❍ Une fois 
❍ Plus d’une fois 
 
52. Indiquez quels groupes d’animaux ont accès au pâturage pendant au moins une partie de 
l’année. (Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Vaches en lactation 
❑ Vaches taries 
❑ Animaux de remplacement 
❑ Aucun 

 
Si vous avez répondu ‘Aucun’, passez à la question 53. 
 
Pendant combien de semaines de l’année les vaches en lactation ont-elles accès au pâturage? 
__________ semaines 
 
Pendant combien de semaines de l’année les vaches taries ont-elles accès au pâturage? 
__________ semaines 
 
Pendant combien de semaines de l’année les animaux de remplacement ont-ils accès au 
pâturage? __________ semaines 
 
53. Si vos vaches en lactation sont logées en stabulation entravée, sont-elles détachées 
régulièrement pour pouvoir faire de l’exercice? 
❍ Oui, à l’année longue 
❍ Oui, mais seulement durant les parties plus chaudes de l’année 
❍ Non, elles ne sont pas détachées 
❍ Non, mes vaches sont en stabulation libre 
 
Pendant combien d’heures par jour sont-elles détachées durant cette période? ___________ 
heures / jour 
 
54. En 2014, la queue d’un veau ou d’une vache de votre troupeau a-t-elle été amputée 
(coupée) pour des MOTIFS NON MÉDICAUX (par exemple : une maladie ou un accident)? 
❍ Oui 
❍ Non 
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55. Veuillez indiquer la méthode habituellement utilisée sur votre ferme pour procéder à 
l’écornage des génisses laitières :  
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
 

 Méthode(s) vous utilisez pour 
l’écornage des animaux 

Méthode(s) vous utilisez pour 
soulagement de la douleur 

 Pâte 
caustique 

Fer chaud 
(électronique ou 

au 
propane/butane) 

Écourneur 
de type 
Barnes 

Injection d’un 
anti-

inflammatoire 
non-stéroidien 

(par ex. 
Metacam)  

Sédatif 
(par ex. 

Rompun)  

Anesthésie 
locale (par 

ex. 
lidocaine)  

< 3 
semaines  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

3-8 
semaines  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

8 semaines 
- 4 mois  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  

> 4 mois ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  
 
 
 
56. Au cours des 12 derniers mois, sur toutes les vaches (en lactation ou taries) qui ont été 
retirées du troupeau en permanence, indiquez combien d’entre elles ont abouti aux destinations 
suivantes : 
______ Autre ferme laitière («vente au lait») 
______ Encan («vente au bœuf») 
______ Directement à l’abattoir («vente au bœuf» 
______ Autre 
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57. Veuillez indiquer l’importance des facteurs suivants quand vient le temps de décider de 
réformer et de transporter des vaches malades ou boiteuses : 

 Pas 
important 

Peu 
important 

Modérément 
important 

Important Très 
important 

La période avec incitatif 
financier pour le quota 
(exemple : automne) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Le prix actuel pour les 
vaches de réforme 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

La période de retrait pour 
les médicaments 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Le nombre de vaches à 
transporter en même 

temps 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

La disponibilité du 
transport pour la vente ou 

l’abattage 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

La condition corporelle de 
la vache 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Le comptage de cellules 
somatiques (CCS) actuel 

de la vache 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

L’aptitude de la vache à 
se lever et à se tenir 

debout 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

La durée du transport 
pour la vache 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Le statut reproducteur de 
la vache (gestante ou 

non) 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 
58. Combien de temps s’écoule habituellement entre la prise de votre décision de réformer une 
vache malade ou boiteuse et son véritable départ de la ferme? (Ceci n’inclut pas la réforme de 
vaches en bonne santé pour des raisons liées à la reproduction ou la conformation.) 

 Moins de 
3 jours 

De 3 jours à 
1 semaine 

>1 semaine à 
3 semaines 

>3 semaines 
à 6 semaines 

Plus de 
6 semaines 

Boiterie ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
Maladie ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 
59. Veuillez encercler le chiffre qui indique le mieux votre niveau de certitude face à la situation 
suivante sur une échelle de 0 à 10, où 0 représente l’absence de certitude et 10 représente une 
entière certitude. 
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Considérant les vaches MALADES ou BOITEUSES que vous avez réformées durant l’année 
2014, à quel point étiez-vous certain... 
 
...que les vaches arriveraient à l’abattoir dans le même état que celui dans lequel elles étaient 
au départ? 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Pas          Tout à fait 
 certain          certain 
 
...de savoir à quel établissement d’abattage elles arriveraient? 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Pas          Tout à fait 
 certain          certain 
 
60. Est-ce que des animaux sont morts à la ferme en 2014 (en excluant les euthanasies)? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 61. 
 
a. Combien d’animaux de chacun des groupes suivants sont morts à la ferme en 2014 (en 
excluant les euthanasies)? 
______ Vaches laitières 
______ Animaux de remplacement sevrés 
______ Animaux de remplacement non-sevrés 
 
b. Combien d’animaux sont morts de cause inconnue en 2014 sur votre ferme? 
______ Vaches laitières 
______ Animaux de remplacement sevrés 
______ Animaux de remplacement non-sevrés 
 
c. Combien de ces animaux morts ont fait l’objet d’une nécropsie (autopsie) en 2014? 
______ Vaches laitières 
______ Animaux de remplacement sevrés 
______ Animaux de remplacement non-sevrés 
 
61. Des animaux ont-ils été euthanasiés à la ferme en 2014? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 64. 
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61a. Combien d’animaux de chacun des groupes suivants ont été euthanasiés à la ferme en 
2014? 
______ Vaches laitières 
______ Animaux de remplacement sevrés 
______ Animaux de remplacement non-sevrés 
 
61b. Combien d’animaux de chacun des groupes suivants ont été euthanasiés pour des raisons 
inconnues en 2014? 
______ Vaches laitières 
______ Animaux de remplacement sevrés 
______ Animaux de remplacement non-sevrés 
 
61c. Combien de ces animaux euthanasiés ont fait l’objet d’une nécropsie (autopsie) en 2014? 
______ Vaches laitières 
______ Animaux de remplacement sevrés 
______ Animaux de remplacement non-sevrés 
 
62. Veuillez indiquer les méthodes utilisées à votre ferme en 2014 pour euthanasier les vaches / 
animaux de remplacement : 
❑ Arme à feu maniée par un employé de la ferme 
❑ Pistolet à cheville pénétrante («percuteur») manié par un employé de la ferme 
❑ Traumatisme contondant (coup de masse) infligé par un employé de la ferme 
❑ Euthanasie exécutée par un médecin vétérinaire 
❑ Autre ____________________ 
 
63. En 2014, est-ce que des veaux mâles ont été euthanasiés à la naissance sur votre ferme? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 64. 
 
63a. Environ combien de veaux mâles ont été euthanasiés? _____________ 
 
63b. Veuillez indiquer les méthodes utilisées pour euthanasier ces veaux mâles : 
❑ Arme à feu maniée par un employé de la ferme 
❑ Pistolet à cheville pénétrante («percuteur») manié par un employé de la ferme 
❑ Traumatisme contondant (coup de masse) infligé par un employé de la ferme 
❑ Euthanasie exécutée par un médecin vétérinaire 
❑ Autre ____________________ 
 
64. En 2014, quel pourcentage des veaux mâles ont été : 
 
______ vendus dans les 2 premières semaines d’âge 
______ élevés à la ferme 
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64a. En 2014, à quelle fréquence les veaux mâles gardés pour être ÉLEVÉS À LA FERME... 

 Jamais Rarement Parfois Très 
souvent 

Toujours 

...ont reçu du colostrum? ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
...ont reçu la même 

quantité d’aliments (lait et 
moulée) que les génisses 

du même âge? 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

...ont été vaccinés? ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
...ont eu le nombril 

désinfecté par trempage à 
la naissance? 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 
b. En 2014, à quelle fréquence les veaux mâles qui ont été VENDUS dans les 2 premières 
semaines de vie... 

 Jamais Rarement Parfois Très 
souvent 

Toujours 

...ont reçu du colostrum? ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
...ont reçu la même 

quantité d’aliments (lait et 
moulée) que les génisses 

du même âge? 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

...ont été vaccinés? ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
...ont eu le nombril 

désinfecté par trempage à 
la naissance? 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 
Boiterie/santé des onglons 
 
65. À quelle fréquence faites-vous habituellement parer les onglons de votre troupeau? 
❍ Seulement au besoin 
❍ Une fois par année  
❍ Deux fois par années 
❍ Plus que deux fois par année 
 
66. Qui exécute le parage des onglons de la majorité de votre troupeau? (Cochez toutes les 
réponses pertinentes) 
❑ Propriétaire / employé de la ferme 
❑ Pareur professionnel 
❑ Médecin vétérinaire 
❑ Autre ____________________ 
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67. Dans votre troupeau laitier... 

 Jamais À l’occasion La plupart du 
temps 

Toujours 

...procédez-vous au parage 
des onglons des vaches 
taries avant le vêlage? 

❍  ❍  ❍  ❍  

... procédez-vous au parage 
des onglons des animaux de 

remplacement avant le 
vêlage? 

❍  ❍  ❍  ❍  

 
68. Dans votre troupeau, faites-vous de la surveillance des lésions d’onglons en-dehors du 
parage de routine? 
❍ Jamais 
❍ À l’occasion 
❍ La plupart du temps 
❍ Toujours 
 
69. Sur votre ferme, à quelle fréquence utilisez-vous un bain de pieds médicamenté / 
chimique... 

 
Jamais Moins d’une 

fois par 
semaine 

1 à  3 fois 
par 
semaine 

4 à 6 fois 
par 
semaine 

Une fois 
par jour 

2 fois par 
jour ou plus 

...chez les 
vaches en 
lactation 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

...chez les 
vaches taries 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

...chez les 
animaux de 

remplacement  
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 
Si vous avez répondu ‘Jamais’ pour les 3 groupes, passez à la question 70. 
 
a. Quel est le principal produit utilisé dans les bains de pieds pour les vaches en lactation? 
❍ Solution à base d’ammonium quaternaire (par exemple : Hoofcare) 
❍ Glutaraldéhyde/formaldéhyde (par exemple : Vircoid) 
❍ Acides organiques et peroxyde d’hydrogène (KickStart) 
❍ Sulfate de cuivre 
❍ Hypochlorite (par exemple : eau de Javel) 
❍ Formaldéhyde 
❍ Tétracycline / Oxytétracycline 
❍ Autre ____________________ 
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b. Quel est le principal produit utilisé dans les bains de pieds pour les vaches taries? 
❍ Solution à base d’ammonium quaternaire (par exemple : Hoofcare) 
❍ Glutaraldéhyde/formaldéhyde (par exemple : Vircoid) 
❍ Acides organiques et peroxyde d’hydrogène (KickStart) 
❍ Sulfate de cuivre 
❍ Hypochlorite (par exemple : eau de Javel) 
❍ Formaldéhyde 
❍ Tétracycline / Oxytétracycline 
❍ Autre ____________________ 
 
c. Quel est le principal produit utilisé dans les bains de pieds pour les animaux de 
remplacement? 
❍ Solution à base d’ammonium quaternaire (par exemple : Hoofcare) 
❍ Glutaraldéhyde/formaldéhyde (par exemple : Vircoid) 
❍ Acides organiques et peroxyde d’hydrogène (KickStart) 
❍ Sulfate de cuivre 
❍ Hypochlorite (par exemple : eau de Javel) 
❍ Formaldéhyde 
❍ Tétracycline / Oxytétracycline 
❍ Autre ____________________ 
 
70. En 2014, en excluant le fait de regarder les vaches entrer et sortir du salon de traite, à 
quelle fréquence procédez-vous à un examen destiné à évaluer la boiterie de tout le troupeau 
laitier (fait par vous ou une personne externe à la ferme)? 
❍ Jamais 
❍ Une fois par année  
❍ Deux fois par années 
❍ Trois fois par années 
❍ Plus que trois fois par année 
 
71. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 représente l’absence de confiance et 10 représente une 
entière confiance, indiquez la mesure dans laquelle vous vous estimez capable d’exécuter 
chacune des tâches énumérées. 
 
Mon aptitude à repérer des vaches atteintes d’une boiterie légère à modérée dans mon 
troupeau laitier à partir du système en 5 points (score de 2,0 à 3,0). 
 
Mon aptitude à repérer des vaches atteintes d’une boiterie grave dans mon troupeau laitier à 
partir du système en 5 points (score de 4,0 à 5,0). 
 
Mon aptitude à évaluer la condition corporelle («état de chair») des vaches de mon troupeau 
laitier à partir du système en 5 points. 
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72. Durant l’année 2014, lorsque vous avez repéré une boiterie légère à modérée dans votre 
troupeau laitier, combien de temps a-t-il habituellement fallu pour que quelqu’un soulève le pied 
de la vache et l’examine? 
 
❍ Le jour même 
❍ Dans les 48 heures 
❍ Moins d’une semaine 
❍ Plus d’une semaine 
❍ Lors de la prochaine visite du pareur d’onglons  
❍ Lors de la prochaine visite du médecin vétérinaire 
 
73. Durant l’année 2014, lorsque vous avez repéré une boiterie grave dans votre troupeau 
laitier, combien de temps a-t-il habituellement fallu pour que quelqu’un soulève le pied de la 
vache et l’examine? 
 
❍ Le jour même 
❍ Dans les 48 heures 
❍ Moins d’une semaine 
❍ Plus d’une semaine 
❍ Lors de la prochaine visite du pareur d’onglons  
❍ Lors de la prochaine visite du médecin vétérinaire 
  
74. Si vous procédiez à l’évaluation de la boiterie chez vos vaches laitières aujourd’hui même, 
quel pourcentage du troupeau afficherait une boiterie légère à modérée? (Si vous connaissez le 
système en 5 points d’évaluation de la démarche, cela représenterait un score de 2,0 ou 3,0) c.-
à-d. «courbe le dos légèrement en marchant« et «enjambées raccourcies». 
 
❍ De 0 à 5 % 
❍ De 6 à 10 % 
❍ De 11 à 20 % 
❍ De 21 à 30 % 
❍ De 31 à 40 % 
❍ De 41 à 50 % 
❍ De 51 à 60 % 
❍ Plus de 60 % 
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75. Si vous procédiez à l’évaluation de la boiterie chez vos vaches laitières aujourd’hui même, 
quel pourcentage du troupeau afficherait une boiterie grave? (Si vous connaissez le système en 
5 points d’évaluation de la démarche, cela représenterait un score de 4,0 ou 5,0) c.-à-d. «évite 
de mettre du poids sur une patte» et «courbe le dos de manière très importante». 
❍ De 0 à 5 % 
❍ De 6 à 10 % 
❍ De 11 à 20 % 
❍ De 21 à 30 % 
❍ De 31 à 40 % 
❍ De 41 à 50 % 
❍ De 51 à 60 % 
❍ Plus de 60 % 
 
76. Pour l’année 2014, veuillez indiquer la fréquence à laquelle vous attribueriez les causes de 
boiterie suivantes chez vos vaches laitières: 

 Jamais À l’occasion La plupart du 
temps 

Toujours 

Lésions infectieuses des 
onglons (par exemple : 

dermatite digitale ou piétin 
italien ou «fraise» rouge) 

❍  ❍  ❍  ❍  

Lésions non infectieuses des 
onglons (par exemple : 

maladie de la ligne blanche, 
ulcères de la sole) 

❍  ❍  ❍  ❍  

Genoux ou jarrets enflés ❍  ❍  ❍  ❍  
Autre blessure (par 
exemple : fractures, 

ecchymoses, blessure au 
dos) 

❍  ❍  ❍  ❍  
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Pour l’année 2014, veuillez songer à l’aire de repos de vos vaches en lactation.  
 
77a. De quoi est constituée la base des stalles des vaches en lactation? 
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Béton / ciment 
❑ Matelas de gel 
❑ Matelas d’eau 
❑ Matelas rempli de caoutchouc déchiqueté 
❑ Tapis de caoutchouc 
❑ Sable 
❑ Terre battue 
❑ Autre ____________________ 
 
77b. De quel matériau est constituée la litière utilisée à la surface de la base des stalles des 
vaches en lactation?  
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Paille et/ou foin 
❑ Sable 
❑ Sciure de bois 
❑ Fumier séché composté 
❑ Mousse de tourbe 
❑ Copeaux de bois 
❑ Aucune litière 
❑ Autre ____________________ 
 
77c. Quelle épaisseur a habituellement la litière utilisée à la surface de la base des stalles des 
vaches en lactation? 
❍ De 0 à 1 pouce (de 0 à 2,5 cm) 
❍ De 1 à 3 pouces (de 2,6 à 7,6 cm) 
❍ De 3 à 6 pouces (de 7,7 à 15,3 cm) 
❍ De 6 à 12 pouces (de 15,4 à 30,5 cm) 
❍ Plus de 12 pouces (plus de 30,5 cm) 
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77d. Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous êtes d’accord ou non avec les énoncés 
suivants. 
 
L’aire de repos destinée aux vaches en lactation de votre troupeau offre les caractéristiques 
suivantes : 
 

 
Pas du 
tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Ni d’accord ni 
en désaccord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

Sans 
objet 

Confort ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
Chaleur ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Milieu sec ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
Traction pour 

se lever 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Facilité à se 
tenir debout et 
à se coucher 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Facilité à 
adopter des 

postures 
normales de 

repos 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Évitement des 
blessures aux 
jarrets et aux 

genoux 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 
 
  



 

Page 35 

Pour l’année 2014, veuillez songer à l’aire de repos de vos vaches taries lorsqu’elles sont en 
stabulation.  
 
78a. De quoi est constituée la base des stalles des vaches taries? 
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Béton / ciment 
❑ Matelas de gel 
❑ Matelas d’eau 
❑ Matelas rempli de caoutchouc déchiqueté 
❑ Tapis de caoutchouc 
❑ Sable 
❑ Terre battue 
❑ Autre ____________________ 
 
78b. De quel matériau est constituée la litière utilisée à la surface de la base des stalles des 
vaches taries?  
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Paille et/ou foin 
❑ Sable 
❑ Sciure de bois 
❑ Fumier séché composté 
❑ Mousse de tourbe 
❑ Copeaux de bois 
❑ Aucune litière 
❑ Autre ____________________ 
 
78c. Quelle épaisseur a habituellement la litière utilisée à la surface de la base des stalles des 
vaches taries? 
❍ De 0 à 1 pouce (de 0 à 2,5 cm) 
❍ De 1 à 3 pouces (de 2,6 à 7,6 cm) 
❍ De 3 à 6 pouces (de 7,7 à 15,3 cm) 
❍ De 6 à 12 pouces (de 15,4 à 30,5 cm) 
❍ Plus de 12 pouces (plus de 30,5 cm) 
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78d. Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous êtes d’accord ou non avec les énoncés 
suivants. 
 
L’aire de repos destinée aux vaches taries de votre ferme offre les caractéristiques suivantes : 
 

 
Pas du 
tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Ni d’accord ni 
en désaccord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

Sans 
objet 

Confort ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
Chaleur ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Milieu sec ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
Traction pour 

se lever 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Facilité à se 
tenir debout et 
à se coucher 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Facilité à 
adopter des 

postures 
normales de 

repos 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Évitement des 
blessures aux 
jarrets et aux 

genoux 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
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Pour l’année 2014, veuillez songer à l’aire de vêlage pour vos animaux de remplacement et vos 
vaches.  
 
79a. De quoi est constituée la base des enclos/stalles de vêlage? 
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Béton / ciment 
❑ Matelas de gel 
❑ Matelas d’eau 
❑ Matelas rempli de caoutchouc déchiqueté 
❑ Tapis de caoutchouc 
❑ Sable 
❑ Terre battue 
❑ Autre ____________________ 
 
79b. De quel matériau est constituée la litière utilisée à la surface de la base des enclos/stalles 
de vêlage?  
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Paille et/ou foin 
❑ Sable 
❑ Sciure de bois 
❑ Fumier séché composté 
❑ Mousse de tourbe 
❑ Copeaux de bois 
❑ Aucune litière 
❑ Autre ____________________ 
 
79c. Quelle épaisseur a habituellement la litière utilisée à la surface de la base des 
enclos/stalles de vêlage? 
❍ De 0 à 1 pouce (de 0 à 2,5 cm) 
❍ De 1 à 3 pouces (de 2,6 à 7,6 cm) 
❍ De 3 à 6 pouces (de 7,7 à 15,3 cm) 
❍ De 6 à 12 pouces (de 15,4 à 30,5 cm) 
❍ Plus de 12 pouces (plus de 30,5 cm) 
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79d. Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous êtes d’accord ou non avec les énoncés 
suivants. 
 
L’aire de vêlage de votre ferme offre les caractéristiques suivantes : 
 

 
Pas du 
tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Ni d’accord ni 
en désaccord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

Sans 
objet 

Confort ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
Chaleur ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Milieu sec ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
Traction pour 

se lever 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Facilité à se 
tenir debout et 
à se coucher 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Facilité à 
adopter des 

postures 
normales de 

repos  

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Évitement des 
blessures aux 
jarrets et aux 

genoux 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
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80a.Y a-t-il une infirmerie dans votre ferme (endroit autre que l’enclos de vêlage) pour loger les 
animaux malades ou boiteux? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 81. 
 
80b. De quoi est constituée la plancher de l’infirmerie? 
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Béton / ciment 
❑ Matelas de gel 
❑ Matelas d’eau 
❑ Matelas rempli de caoutchouc déchiqueté 
❑ Tapis de caoutchouc 
❑ Sable 
❑ Terre battue 
❑ Autre ____________________ 
 
80c. De quel matériau est constituée la litière utilisée à la surface du plancher de l’infirmerie?  
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Paille et/ou foin 
❑ Sable 
❑ Sciure de bois 
❑ Fumier séché composté 
❑ Mousse de tourbe 
❑ Copeaux de bois 
❑ Aucune litière 
❑ Autre ____________________ 
 
80d. Quelle épaisseur a habituellement la litière utilisée à la surface du plancher de l’infirmerie? 
❍ De 0 à 1 pouce (de 0 à 2,5 cm) 
❍ De 1 à 3 pouces (de 2,6 à 7,6 cm) 
❍ De 3 à 6 pouces (de 7,7 à 15,3 cm) 
❍ De 6 à 12 pouces (de 15,4 à 30,5 cm) 
❍ Plus de 12 pouces (plus de 30,5 cm) 
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80e. Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous êtes d’accord ou non avec les énoncés 
suivants. 
 
L’infirmerie pour les vaches malades offre les caractéristiques suivantes : 
 

 
Pas du 
tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Ni d’accord ni 
en désaccord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

Sans 
objet 

Confort ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
Chaleur ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Milieu sec ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
Traction pour 

se lever 
❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Facilité à se 
tenir debout et 
à se coucher 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Facilité à 
adopter des 

postures 
normales de 

repos  

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Évitement des 
blessures aux 
jarrets et aux 

genoux 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

 
 
Santé du pis et hygiène de la traite 
 
Il serait préférable que la personne qui s’occupe habituellement de la traite réponde aux 
questions de cette partie du questionnaire. 
 
81. À quel pourcentage des traites (pendant une semaine) participez-VOUS? _____________ 
% 
 
82. Au cours des 3 derniers mois, combien de personnes différentes ont fait la traite des vaches 
de votre ferme? ______ 
 
83. À quelle fréquence les gens qui font la traite des vaches de votre ferme ont-elles de la 
formation ou un rappel de formation de façon à toujours utiliser le même protocole de traite? 
❍ Seulement à l’embauche ou quand ils commencent à traire les vaches 
❍ Moins d’une fois par année 
❍ Une fois par année 
❍ Plus d’une fois par année 
❍ Aucune formation 
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84. Combien de gens traient les vaches à chaque traite? __________  
 
85a. Sur votre ferme, les préposés à la traite portent-ils des gants de latex (ou du même genre) 
durant la traite? 
❍ Aucun préposé le fait 
❍ Certains préposé le font 
❍ Tous les préposé le font 
 
Si vous avez répondu «Aucun préposé le fait», passez à la question 86. 
 
85b. À quelle fréquence ces préposés portent-ils des gants lors de la traite? 
❍ À l’occasion 
❍ La plupart du temps 
❍ Toujours 
 
85c. Les préposés à la traite nettoient-ils leurs gants durant la traite? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
85d. À quelle fréquence nettoient-ils leurs gants? 
❍ Après chaque vache 
❍ Régulièrement, mais pas après chaque vache 
❍ Seulement si les gants sont sales 
 
85e. Comment les préposés à la traite nettoient-ils leurs gants? 
❍ Rinçage à l’eau 
❍ Rinçage avec une solution désinfectante 
❍ Autre ____________________ 
 
86. Procédez-vous au trempage des trayons avant la traite (bain de trayons pré-traite)? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
87a. Tirez-vous les premiers jets avant la pose de l’unité de traite? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 88. 
 
87b. Dans quelles circonstances tirez-vous habituellement les premiers jets?  
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Pour toutes les vaches, à chaque traite 
❑ Pour les vaches chez qui on soupçonne la présence d’une mammite clinique 
❑ Pour les vaches qui présentent une mammite clinique 
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❑ Pour les vaches affichant un compte de cellules somatiques (CCS) élevé 
❑ Autre ____________________ 
 
88a. Comment nettoyez-vous les trayons avant la pose de l’unité de traite?  
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Essuyage à sec 
❑ Nettoyage avec la solution de trempage (bain de trayons) 
❑ Nettoyage à l’eau avec une solution de lavage du pis 
❑ Nettoyage à l’eau seulement (sans solution de lavage du pis) 
❑ Nettoyage avec des lingettes désinfectantes du commerce (par ex., ReadyWipe®) 
❑ Je ne nettoie pas les trayons 
❑ Autre ____________________ 
 
Si vous avez répondu ‘Je ne nettoie pas les trayons’, passez à la question 89. 
 
88b. Comment asséchez-vous les trayons avant la traite? 
❍ Serviettes de papier jetables 
❍ Serviettes de tissu réutilisables 
❍ Je n’assèche pas les trayons 
❍ Autre ____________________ 
 
88c. Utilisez-vous la même serviette pour assécher les trayons de vaches différentes? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
88d. Est-ce que vous lavez ou désinfectez ces serviettes après chaque traite? 
❍ Oui 
❍ Non 
❍ Ne s’applique pas 
 
89. Utilisez-vous des trayeuses à retraits automatiques lors de la traite? 
❍ Avec toutes les vaches et à toutes les traites 
❍ Avec certaines vaches ou lors de certaines traites 
❍ Avec aucune des vaches 
❍ Je n’utilise pas de trayeuses à retrait automatique lors de la traite 
 
90. Utilisez-vous un désinfectant après la traite (bain de trayons post-traite)? 
❍ Oui 
❍ Non 
  
91. Laquelle des procédures suivantes utilisez-vous régulièrement afin de surveiller les cas de 
mammite subclinique dans votre troupeau? (Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❍ Je consulte les comptes de cellules somatiques (CCS) individuels de mes vaches 
❍ J’utilise le test de mammite de Californie («CMT» en anglais) pour déceler la mammite 
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subclinique 
❍ Je prélève des échantillons de lait qui sont mis en culture ou analysés au laboratoire pour 

déceler la mammite subclinique  
❍ Je n’ai pas de programme régulier pour surveiller la mammite subclinique 
 
92a. Avez-vous un système pour repérer les vaches atteintes d’une mammite chronique (par 
exemple : Staph. aureus)? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 93. 
 
92b. Comment identifiez-vous les vaches atteintes de mammite chronique? (Cochez toutes les 
réponses pertinentes) 
❍ Je leur appose un identifiant visuel (ruban aux pattes, peinture sur la hanche, etc.) 
❍ Je tiens un registre de ces vaches 
❍ Autre ____________________ 
 
93. Comment faites-vous la traite de vaches atteintes d’une mammite chronique (par exemple : 
Staph. aureus)?  
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❍ Elles sont traites en dernier 
❍ Elles sont traites à l’aide d’une unité de traite spécifique 
❍ Aucune de ces réponses 
❍ Autre ____________________ 
 
94a. Au tarissement des vaches, quel énoncé décrit le mieux votre façon de procéder 
habituelle? 
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Infusion d’un antibiotique intra-mammaire pour vache tarie dans tous les quartiers de toutes 

les vaches 
❑ Infusion d’un antibiotique intra-mammaire pour vache tarie, mais pas dans tous les quartiers 

de toutes les vaches 
❑ Je n’utilise jamais d’antibiotique intra-mammaire pour vache tarie 
❑ Scellant à trayon pour tous les quartiers de toutes les vaches 
❑ Scellant à trayon, mais pas pour tous les quartiers de toutes les vaches 
❑ Je n’utilise jamais de scellant à trayon 
 
Si vous n’utilisez pas d’antibiotique intra-mammaire, passez à la question 95. 
 
b. Comment choisissez-vous les vaches qui vont recevoir un antibiotique intra-mammaire pour 
vache tarie? 
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Comptage des cellules somatiques (CCS) du dernier, ou des 2 ou 3 derniers tests du 
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contrôle laitier 
❑ Antécédents de mammite clinique dans un ou plusieurs quartiers au cours de la lactation 

actuelle 
❑ Test de mammite de Californie («CMT» en anglais) effectué sur tous les quartiers au 

tarissement 
❑ Autre ____________________ 
 
Reproduction 
 
95a. Quelle méthode de reproduction utilisez-vous habituellement dans votre ferme? 
❍ Insémination artificielle seulement 
❍ Insémination artificielle et saillie naturelle 
❍ Saillie naturelle seulement 
 
Si vous n’utilisez pas la saillie naturelle dans votre ferme, passez à la question 96. 
 
95b. Comment procédez-vous lors du recours à la saillie naturelle? (Cochez toutes les 
réponses pertinentes) 
 
❑ J’utilise mon propre taureau élevé à la ferme pour la saillie 
❑ J’achète les services d’un taureau (d’une autre ferme) ayant un bon dossier de fertilité et un 

dossier de vaccination connu 
❑ J’achète les services d’un taureau (d’une autre ferme) sans avoir son dossier de fertilité, 

mais ayant un dossier de vaccination connu 
❑ J’achète les services d’un taureau (d’une autre ferme) sans avoir son dossier de fertilité et 

sans connaître son dossier de vaccination 
 
96. Combien de fois par jour l’insémination artificielle est-elle exécutée dans votre ferme? (Pas 
par vache) 

 Moins d’une fois 
par jour 

Une fois par jour Deux fois par 
jour 

Plus de deux 
fois par jour 

Vaches en 
lactation 

❍  ❍  ❍  ❍  

Animaux de 
remplacement 

❍  ❍  ❍  ❍  

 
97. Quel est le pourcentage approximatif des inséminations artificielles réalisées sur votre ferme 
par chacune des personnes suivantes : 
Inséminateur professionnel  ______ % 
Propriétaire du troupeau ______ % 
Préposé ou employé du troupeau ______ % 
 
98. Quel est le pourcentage approximatif des méthodes de détection des chaleurs utilisées 
lorsque les vaches en lactation sont inséminées pour la première fois : 
Détection visuelle des chaleurs ______ % 
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Synchronisation hormonale pour inséminer à temps fixe ______ % 
Système automatisé (par exemple : podomètre, détecteur de mouvement, etc.) ______ % 
Taureau ______ % 
Autre ______ % (Veuillez préciser : __________________________) 
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99. Quel est le pourcentage approximatif des méthodes de détection des chaleurs utilisées 
lorsque les vaches en lactation sont inséminées plus d’une fois (seconde insémination et plus). 
Détection visuelle des chaleurs ______ % 
Synchronisation hormonale pour inséminer à temps fixe ______ % 
Système automatisé (par exemple : podomètre, détecteur de mouvement, etc.) ______ % 
Taureau ______ % 
Autre ______ % (Veuillez préciser : __________________________) 
 
100. Quel est le pourcentage approximatif des méthodes de détection des chaleurs utilisées 
pour l’insémination des animaux de remplacement.  
Détection visuelle des chaleurs ______ % 
Synchronisation hormonale pour inséminer à temps fixe ______ % 
Système automatisé (par exemple : podomètre, détecteur de mouvement, etc.) ______ % 
Taureau ______ % 
Autre ______ % (Veuillez préciser : __________________________) 
 
101. Combien de FOIS PAR JOUR les VACHES EN LACTATION sont-elles observées afin de 
déceler les signes visuels de chaleurs? 
__________ fois / jour 
 
102a. Au total, combien de MINUTES PAR JOUR sont consacrées à la détection visuelle des 
chaleurs chez les VACHES EN LACTATION? 
_____________ minutes / jour 
 
102b. La détection visuelle des chaleurs est-elle la seule tâche exécutée à ce moment précis? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
103. Combien de FOIS PAR JOUR les ANIMAUX DE REMPLACEMENT sont-elles 
visuellement observées afin de déceler les signes de chaleurs? 
__________ fois / jour 
 
104a. Au total, combien de MINUTES PAR JOUR sont consacrées à la détection visuelle des 
chaleurs chez les ANIMAUX DE REMPLACEMENT? 
_____________ minutes / jour 
 
104b. La détection visuelle des chaleurs est-elle la seule tâche exécutée à ce moment précis? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous n’utilisez pas de protocole de synchronisation hormonale, passez à la question 106. 
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105. Quel protocole de synchronisation hormonale utilisez-vous (pour au moins 10 % des 
insémination artificielle) pour synchroniser les vaches en lactation et les animaux de 
remplacement? 
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
 

 Vaches en lactation Animaux de 
remplacement 

OvSynch (7-2-1) ❑  ❑  
OvSynch et dispositif d’administration de 

progestérone (CIDR ou PRID) 
❑  ❑  

Pré-synchronisation + OvSynch (par exemple : 
Double-OvSynch, PreSynch-OvSynch) 

❑  ❑  

Injection de prostaglandine suivie de la 
détection visuelle des chaleurs 

❑  ❑  

Autre ❑  ❑  
Aucun ❑  ❑  

 
106. En moyenne, combien de temps après l’insémination procédez-vous à un examen de 
gestation si l’animal n’a pas été revu en chaleur? 
❍ Moins de 30 jours après l’insémination 
❍ De 30 à 34 jours après l’insémination 
❍ De 35 à 39 jours après l’insémination 
❍ De 40 à 45 jours après l’insémination 
❍ Plus de 45 jours après l’insémination 
 
107. Quelle méthode est d’abord utilisée pour diagnostiquer la gestation? 
❍ Palpation transrectale 
❍ Ultrasons 
❍ Analyse sanguine 
❍ Analyse du lait 
❍ Autre ____________________ 
 
108. Procédez-vous habituellement à la confirmation de la gestation (2e examen)? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
109. Combien de temps après l’insémination procédez-vous à cet examen de confirmation de 
gestation (2e examen)? 
❍ Moins de 60 jours après l’insémination 
❍ De 61 à 79 jours après l’insémination 
❍ De 80 à 100 jours après l’insémination 
❍ Au tarissement ou juste avant  
❍ Autre ____________________ 
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110. Quelle méthode est la plus souvent utilisée pour confirmer la gestation (2e examen)? 
❍ Palpation transrectale 
❍ Échographie 
❍ Analyse des hormones du sang 
❍ Analyse des hormones du lait 
❍ Autre ____________________ 
 
111a. En 2014, votre ferme a-t-elle vécu un nombre d’avortements plus élevé que la norme 
acceptée (plus de 5 cas par 100 vêlages)? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 112. 
 
111b. Avez-vous tenté de trouver la cause de ces avortements en procédant à tests 
diagnostiques? 
❍ Jamais 
❍ À l’occasion 
❍ La plupart du temps 
❍ Toujours 
 
Utilisation de l’internet / Médias sociaux 
 
112a. En 2014, la ferme a-t-elle utilisé l’internet pour obtenir de l’information laitière? 
❍ Oui 
❍ Non 
 
Si vous avez répondu ‘Non’, passez à la question 113. 
 
112b. Quelle méthode a été utilisée pour accéder à l’internet?  
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Accès par la ligne téléphonique 
❑ Connexion téléphonique haute vitesse  
❑ Câble 
❑ Sans fil (routeur, concentrateur, clé d’accès) 
❑ Téléphone cellulaire 
❑ Autre ____________________ 
 
  



 

Page 49 

112c. En 2014, la ferme a-t-elle utilisé une technologie informatique pour exécuter les tâches 
suivantes :  
(Cochez toutes les réponses pertinentes) 
❑ Enregistrer quotidiennement le poids du lait produit par chaque vache  
❑ Gérer les dossiers de reproduction des animaux 
❑ Communiquer avec d’autres producteurs ou des organisations laitières 
❑ Faire des achats en ligne d’équipements ou de fournitures pour l’exploitation laitière 
❑ Faire de la formation ou un cours en ligne 
❑ Autre ____________________ 
 
112d. Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie ‘Pas important’ et 5 signifie ‘Très important’, 
veuillez indiquer l’importance relative de chacune des sources suivantes pour l’obtention 
d’information sur la santé et la régie d’un troupeau laitier : 
 
______ Médecins vétérinaires 
______ Agents de vulgarisation scientifique 
______ Magazines scientifiques 
______ Médias sociaux 
______ Autres producteurs 
______ Chercheurs scientifiques 
______ Organisations locales de producteurs laitiers 
______ Blogues / Forums / Listes de diffusion 
______ Contrôle laitier / Valacta / Représentants des fédérations de producteurs laitiers 
______ Magazines / Bulletins 
______ Sites web 
______ Autre 
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112e. Pour chacune des plateformes de médias sociaux énumérées, veuillez répondre aux 
questions suivantes : 

 

Au cours 
des 12 
derniers 
mois, avez-
vous utilisé 
cette 
plateforme? 

Utilisez-vous 
cette 
plateforme 
pour 
échanger 
avec d’autres 
producteurs? 

Utilisez-vous 
cette 
plateforme 
pour obtenir 
ou partager 
de 
l’information 
sur la santé 
et la régie 
des 
troupeaux? 

À quelle fréquence utilisez-vous cette 
plateforme? (Veuillez choisir une option du 
menu déroulant.) 

 Oui Non Oui Non Oui Non 
Plusieurs 
fois par 

jour 

Tous 
les 

jours 

Quelques 
fois par 
semaine 

Moins 
d’une 

fois par 
semaine 

Jamais 

Facebook ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Twitter ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

LinkedIn ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
Google 

(et autres 
moteurs 

de 
recherche) 

❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

YouTube ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Vimeo ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Vine ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Tumblr ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Instagram ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  

Flickr ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  
 
 
112f. Nous aimerions utiliser un logiciel qui utilise les noms / indicatifs Twitter afin de suivre 
comment les producteurs laitiers échangent en ligne. Cela nous permettrait de mieux 
comprendre le recours aux médias sociaux des producteurs laitiers afin de mieux communiquer 
avec eux. 
 
Si vous souhaiter de participer à ce projet, veuillez entrer votre nom / indicatif Twitter ci-
dessous. Votre participation est strictement volontaire. 
_________________________________  
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Ceci conclue le questionnaire de l’Étude Laitière Nationale. Bientôt nous allons demander aux 
producteurs qui ont répondu  s’ils veulent participer à la prochaine phase de l’étude qui contient 
des visites de ferme. Les visites sont volontaires et vous n’êtes pas obligé à participer. Les 
visites seront pendant l’été 2015, et incluront  des tests au niveau du troupeau gratuits pour la 
leucose bovine, la paratuberculose, la dermatite digitée, et trois organismes de mammite (Staph 
aureus, Strep. agalactiae, and Mycoplasme). Tous les résultats seront communiqués comme un 
ensemble et sans aucune information identifiable. Voulez-vous participer dans la deuxième 
phase de l’étude si vous êtes choisi ? 
 
❍  Oui, j’aimerai participer  
❍ Non, je ne veux pas participer 
 
Si vous avez répondu oui à la dernière question, donnez-vous l’autorisation à votre bureau 
commercial pour nous donner l’information associée à votre identifiant unique pour pouvoir vous 
contacter pour arranger la visite. Votre information sera confidentielle, et ne sera utilisée que 
pour organiser la visite, et ne sera d’aucune façon associée avec les données recueillies dans 
ce questionnaire ou dans la visite. Votre information sera détruite une fois toutes les visites 
soient complétées dans votre province.  
❍ Oui, mon bureau commercial provincial peux donner mon information au groupe de 

recherche qui organise les visites.  
❍ Non, je ne veux pas que mon bureau commercial provincial donne mon information, et je ne 

veux pas participer aux visites  
❍ Non, je ne veux pas que mon bureau commercial donne mon information, je donne mon 

information volontairement ci-dessous  
 
Veuillez donner votre nom, prénom, adresse, et numéro de téléphone ci-dessous. Cette 
information ne sera utilisée que pour vous contacter et pour arranger la visite. Ensuite, votre 
information sera retirée de la base de donnée une fois la visite soit complétée. Si vous préférer 
être contacté par email, veuillez le spécifiez s’il vous plait. 
 
Nom  _________________________________ 
 
Adresse _________________________________ 
 
  _________________________________ 
 
Téléphone _________________________________ 
 
Courriel _________________________________ 
 
 
 
 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 
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