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Grâce au soutien de plusieurs partenaires, nous sommes fiers d’offrir aux productrices et producteurs 
laitiers cette première cuvée des Cliniques laitières. 

1. Gestion de pointe en reproduction et génétique (Groupe 3SA1501) 
Peu importe le type d’élevage, vos objectifs d’entreprise ou 
vos projets de développement, cette clinique se veut un 
complément à la gestion équilibrée de votre troupeau. Les 
stratégies et outils de pointe disponibles sur le marché vous 
seront présentés en petit groupe suivi de visites chez des 
producteurs qui intègrent ces techniques dans la régie de 
leur troupeau. 

 

Martin Gosselin,  agronome, actif dans 
le domaine de l’élevage laitier depuis le 
début de sa carrière, il enseigne à la 
formation régulière et continue au 
campus de St-Hyacinthe depuis plus de 
quinze ans. Son secteur d’intervention 
est la reproduction et la génétique des 
bovins laitiers. 

2. Le parage des onglons : principes de base (Groupe 3SA1502) 

La santé des onglons contribuent à 
améliorer le confort des vaches et par 
conséquent leur production. Un bon 
parage fonctionnel est essentiel à la 
prévention des certaines maladies. 
Après avoir révisé l’anatomie du pied, 
nous pratiquerons le parage sur des 
pièces cadavériques. Pendant l’atelier 
nous pourrons aussi discuter des 
lésions observées sur les pattes. 

 

André Desrochers , dmv, 
est professeur en chirurgie 
des animaux de la ferme à 
la faculté de médecine 
vétérinaire depuis 1995. M. 
Desrochers a une expertise 
sur les boiteries des bovins  
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et est impliqué dans la certification de l’Association des 
Pareurs d’Onglons du Québec. Il collabore au projet de 
banque de données sur les lésions des onglons. 

3. Focus transition ! (Groupe 3SA1507) 

La transition est une période cruciale ou de nombreux 
changements s'opèrent aux niveaux hormonal et physiologique 
chez la vache laitière. Cette phase s’accompagne de 
modifications nutritionnelles importantes dont le but premier est 
de préparer le rumen pour la lactation suivante. Une régie 
rigoureuse durant cette période est donc de mise puisque c'est 
la voie d'entrée vers une lactation réussie. Cette clinique a pour 
but de démontrer des stratégies gagnantes en matière de 
transition qui ont été testées sur des fermes de la région.  

Annie Vigneau , agronome, diplômée 
de l'Université Laval en 2004, 
enseigne à la formation régulière au 
campus de Saint-Hyacinthe depuis 
2012. Son champ d'expertise est 
l'alimentation des bovins laitiers. 
Auparavant, elle a travaillé pendant 7 
ans dans l'industrie laitière. 

4. Utilisation judicieuse des antibiotiques pour la mammite et le tarissement 
(Groupe 3SA1505) 

La mammite est une maladie occasionnant beaucoup de 
perte pour les producteurs laitiers. Cette clinique 
présentera des outils permettant d’utiliser les 
antibiotiques de façon plus rationnelle pour le traitement 
de la mammite et lors du tarissement. Une démonstration 
de leur fonctionnement en classe sera suivie de visites 
chez des producteurs qui les utilisent. 

 

Guylaine Sauvé , vétérinaire, enseigne à la 
formation régulière et continue au campus de 
Saint-Hyacinthe depuis 2002. Spécialiste des 
productions animales, elle enseigne 
notamment la gestion de la santé du pis et sur 
la qualité du lait. Elle a également exercé en 
pratique des grands animaux. 



Lieu : Saint-Hyacinthe et sur des fermes avoisinantes 

Clientèle : Productrices et producteurs laitiers en priorité (Intervenants admis si des places sont disponibles) 

Coût : 60 $ par personne, dîner et billet d’entrée au Suprême laitier inclus.  

Description : Toute l’information sur notre portail Web https://ita-formationcontinue.omnivox.ca 

INSCRIPTION EN LIGNE, C’EST RAPIDE ET SÉCURITAIRE! 

Sur notre portail web  : https://ita-formationcontinue.omnivox.ca (carte de crédit). 

Clinique classée sous la rubrique Productions animales du domaine Agricole. 

Nombre de places limité ! 

Partenariat : Ces cliniques bénéficient du financement d’Emploi-Québec Montérégie, du soutien du Suprême laitier et 
d’Agriformation.  

 

 

 

 
 

5. Comment aider vos vaches à bien vieillir ? (Groupe 3SA1504) 

Cette clinique mettra en revue les points critiques 
à prendre en compte pour réduire les blessures, 
minimiser le stress et favoriser un temps de repos 
optimal chez les vaches laitières. Les 
problématiques sont différentes que l’on soit en 
stabulation libre ou en stabulation entravée. La 
visite de deux entreprises de la région vous 
permettra de voir le souci du détail que des 
producteurs ont mis de l’avant pour améliorer le 
bien-être animal. 

Steve Adam , agronome, agit 
depuis 2010 comme expert 
en confort, comportement et 
bien-être animal au 
département de R&D chez 
Valacta. Il est aussi membre 
du comité technique 
canadien de ProAction pour 
le volet bien-être animal. 
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 À l’emploi de Valacta depuis 1991, il y a occupé plusieurs postes auprès des 
conseillers et des producteurs laitiers au Québec. 

6. Pour un démarrage réussi en traite robotisé ! (Groupe 3SA1506) 

Cette clinique a pour but de vous appuyer dans la 
planification et le démarrage d’un projet de traite 
robotisé. Afin de bien comprendre en quoi 
consiste la traite robotisée, les thèmes suivants 
seront abordés : le type de trafic, les robots de 
traites sur le marché, les bâtiments, le confort, 
l’alimentation et la régie. Afin que le résultat de cet 
investissement soit adapté à vos besoins et à vos 
objectifs, il est important d’avoir un esprit critique 
sur ce que vous entendez et voyez sur le sujet. 

 

Stéphane Rousseau, 
technologue agricole, s’est 
spécialisé en robotique depuis 
2008, il a participé au 
démarrage de plus d’une 
dizaine de robots (rénovation 
et bâtiment neuf) et est 
impliqué dans plusieurs projets 
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 à venir. Impliqué en agriculture depuis 1994, il agit aussi comme représentant 
dans le secteur coopératif. Il enseigne à temps partiel à l’Institut depuis 2 ans. 

7. Les types de litières en production laitière : des enjeux et des choix (Groupe 3SA1503) 

Cette clinique a pour but de vous présenter un 
portrait global sur les divers matériaux qui sont 
utilisés comme litière ainsi que leur technique 
d’utilisation à la ferme. Des modes de gestion 
courants aux nouvelles tendances, les aspects 
suivants seront abordés : concepts de base et 
objectifs,  matériaux organiques ou inorganiques 
disponibles, caractéristiques, avantages et 
inconvénients, enjeux et éléments de décision. 

Stéphane Godbout ,  
Ph.D, ingénieur et 
agronome 
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Frédéric Pelletier , 
M.Sc., ingénieur 

 

Denis Potvin ,  
agronome 

 
 


