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Fiche de renseignements 
Changements aux règlements sur la qualité du lait  

Mise en œuvre : 1er mai, 2018

RÈGLEMENTS SUR LES CCS ET BACTÉRIES  

 

Bien que les deux exemples suivants soient basés sur des amendes pour CCS, le même système s’applique pour les amendes de 
bactéries. Chaque colonne montre les résultats d’analyses de CCS pour un mois donné (juin, juillet et août). Les résultats normaux 
(moins de 200,000) apparaissent en blanc. Les résultats élevés (entre 200,000 et 400,000) apparaissent en jaune, et les résultats 
d’analyse à niveau d’amende (au-dessus de 400,000) apparaissent en rouge. Un compteur dans la colonne adjacente à chaque résultat 
d’analyse à niveau d’amende suit le nombre de démérites pour CCS pendant le mois.  
  

Exemple 1 (CCS en milliers) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éléments clés  
Point de 
qualité 

Règlementation ontarienne imminente  

 Un démérite est un résultat d’analyse 
au niveau d’amende : 
 CCS au-dessus de 400,000 
 Bactéries au-dessus de 121,000 

 
 Les amendes sont administrées sur 

une base de trois mois roulants 
 
 Le % de démérites est le pourcentage 

calculé de démérites sur chaque 
période de trois mois roulants (pas 
pour chaque mois individuel dans une 
période de trois mois roulants) 

 
 Les amendes pour CCS et bactéries 

sont calculées séparément  

CCS 

Un démérite pour CCS s’applique chaque fois qu’un résultat d’analyse 
de bassin refroidisseur dépasse 400,000 cellules/ml. 
 
Une amende pour CCS s’applique lorsque le producteur encoure au-
moins un démérite pour CCS lors du troisième mois d’une période de 
trois mois roulants  ET le pourcentage de démérites pour CCS (% de 
démérites pour CCS) pendant la période de trois mois roulants est 
égale ou supérieure à 40 pour cent.  

Bactéries 

Un démérite pour bactéries s’applique chaque fois qu’un résultat 
d’analyse de bassin refroidisseur est au-dessus de 121,000 IBC/ml.  
 
Une amende pour bactéries s’applique lorsque le producteur encoure 
au-moins un démérite pour bactéries lors du troisième mois d’une 
période de trois mois roulants ET le pourcentage de démérites pour 
bactéries  (% de démérites pour bactéries) lors de la période de trois 
mois roulants est égale ou au-dessus de 40 pourcent.  
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Juin Juillet Août 

CCS No
. 

SCC No
. 

CCS No
. 1 342   411 1 337   

2 399   199   306   

3 401 1 272   346   

4 534 2 341   198   

5 400   346   419 1 

6 482 3 314   319   

7 460 4 264   311   

8 507 5 448 2 430 2 

9 565 6 294   437 3 

10 436 7 308   491 4 

11 596 8 412 3 451 5 

12 557 9 306   427 6 

13 596 10 422 45
54 

400   

14 577 11 353   265   

15 382   332   314   

16     342       

 15  résultats 
d’analyses 
analyses  

16  résultats 
d’analyses 

15  résultats 
d’analyses 

A 
Déterminez s’il y a au-moins un démérite lors du troisième mois  
Dans cet exemple, le producteur a eu six démérites en août 

Oui   / Non 

B 
Puisque la réponse à A est «oui», comptez le nombre de 
démérites pour CCS dans la période de trois mois roulants  
B = 11 + 4 + 6 = 21 démérites en juin, juillet et août 

21 
démérites 

C 
Comptez le nombre total de résultats d’analyses lors de la 
période de trois mois roulants  
C = 15 + 16 + 15 = 46 résultats d’analyses en juin, juillet et août  

46 
résultats 

d’analyses 

D 

Calculez le pourcentage de démérites lors de la période de trois 
mois roulants et arrondir comme suit :   
% démérites = (B ÷ C) x 100   
% démérites =  (21 ÷ 46) x 100 = 45.7%  arrondi à 45% 

45% 

 
S’il s’agit de la première amende lors d’une période de 12 mois roulants, des frais 
de 3 $ par hectolitre seront appliqués à tout le lait expédié pendant le mois d’août. 
Les secondes amendes et subséquentes augmentent à  4 $ et 5 $ par hectolitre, 
respectivement. Si le producteur encoure quatre amendes pour CCS lors d’une 
période de 12 mois roulants, la ferme sera être coupée du marché du lait.  
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 Exemple 2 (CCS en milliers) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats d’analyses pour le lait expédié le ou après la date de mise en œuvre, comptent pour le calcul des amendes sous le 
système de démérites. Les amendes appliquées sous les anciens programmes dans les 12 derniers mois roulants sont reportées.  
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Juin Juillet  Août 

CCS No. CCS No. CCS No. 

1 552 1 476 1 289  

2 673 2 413 2 339  

3 770 3 475 3 317  

4 843 4 533 4 321  

5 600 5 401 5 357  

6 583 6 441 6 324  

7 557 7 400   350  

8 583 8 282   227  

9 468 9 288   283  

10 603 10 309   301  

11 494 11 324   279  

12 412 12 349   239  

13 351   314   257  

14 402 13 321   224  

15 478 14 338   351  

16       

A 
Déterminez s’il y a au-moins un démérite lors du troisième 
mois   
Dans cet exemple, le producteur n’a pas de démérite en août 

Oui /   Non  

Comme il n’y a pas de démérites en août, le producteur évite une amende pendant 
ce mois, peu importe le nombre de démérites en juin et juillet. Le calcul du 
pourcentage de démérites pour la période de trois mois roulants qui se termine en 
août n’est pas applicable. 
 

Pas de démérites en août = pas d’amende en août 
 

Bien que ce producteur ne reçoive pas d’amende en août, il aurait pu recevoir une 
amende en juin et juillet selon les résultats d’analyse des mois précédents. 
Souvenez-vous que les démérites de juillet seront utilisés pour le calcul de 
l’amende en septembre s’il y a au-moins un démérite en septembre.  

RÈGLEMENTS POUR POINT DE 

CONGÉLATION ANORMAL  

Selon la nouvelle règlementation, la valeur en dollar du 
premier point de congélation à niveau anormal (PCA) lors 
d’une période de 12 mois sera de 0 $. Ceci veut dire 
qu’une amende sera appliquée sans conséquences 
financières, faisant de cette première amende une «mise 
en garde».  

Le producteur recevra un avis de mise en garde pour le 
premier résultat d’analyse à niveau d’amende dans une 
période de 12 mois roulants. Cependant, si un inhibiteur 
est détecté dans l’échantillon de lait, et incluant les 
résidus de nettoyage ou d’assainissement, une amende 
pour inhibiteur sera appliquée (6 $, 9 $ et 12 $ par 
hectolitre pour la première, seconde et troisième 
amende respectivement). 

Un minimum de 18 jours est requis entre le résultat 
d’analyse pour PCA et le calcul de l’amende. Des frais de 
3 $ par hectolitre seront appliqués sur toutes les 
expéditions de lait pendant le mois où lequel une 
amende de second degré a été encourue. Les troisièmes 
et amendes subséquentes augmentent à 4 $ et 5 $ par 
hectolitre respectivement. Si un producteur reçoit quatre 
amendes pendant une période de 12 mois roulants, 
l’accès de la ferme au marché du lait sera coupé.   

 

RÈGLEMENTS POUR LE SOIN ET LE BIEN-
ÊTRE DES ANIMAUX 

Les nouveaux règlements concernant le soin et le bien-
être des animaux fera partie du programme d’inspection 
de grade A incluant : 
a. Interdiction de couper les queues du bétail à moins 

que ceci soit médicalement nécessaire tel que 
déterminé et documenté par un vétérinaire;  

b. Interdiction de loger le bétail dont les queues ont été 
coupées le ou après 1

er
 mai, 2018 à moins que ceci 

soit fait en accord aux règlements ci-dessus;  
c. Fournir du logement propre et confortable;  
d. Sabots en bonne condition; 
e. Fournir une ration adéquate et accès à de l’eau; 
f. Identification des animaux selon les règlements 

fédéraux; 
g. Adhérence aux programmes provincial et fédéral pour 

le transport des animaux;  
h. Entreposage approprié des animaux morts jusqu’au 

moment où ils sont disposés selon les règlements 
provinciaux; et  

i. Fournir un rapport vétérinaire avec l’obligation de 
suivre les ordres du directeur de la conformité 
règlementaire lorsqu’il y a évidence de problèmes 
potentiels concernant le bien-être des animaux.  

Règle générale pour la cueillette aux deux jours 
Plus de 17 démérites lors d’une période de trois 

mois roulants pourrait se traduire par 
l’application d’une amende  

 

 


