
 

Mercredi 13 novembre 2013
Hôtel Le Journel Resto-Bar

269, route 276, Saint-Joseph-de-Beauce

Jeudi 14 novembre 2013
Centre récréatif de Saint-Henri
120, rue Belleau, Saint-Henri

horaire de la journÉe

  9 h 30 Accueil
10 h 00 Brunch 
11 h 00 Peut-on faire mieux à défaut de faire plus?
 René Roy, agronome, et Clément Blais, agronome, Valacta

 Il y a quelques années, les producteurs laitiers québécois ont choisi de modifier le système de
 vente de quota afin de freiner la hausse vertigineuse des prix. L’objectif a certainement été
 atteint, mais le grand déséquilibre offre/demande qui pose maintenant problème. Comment
 améliorer la rentabilité de son entreprise lorsqu’on peut difficilement augmenter son volume de
 production d’une année à l’autre?

11 h 45 « Pratiquez-vous » les bonnes pratiques?
 Steeve Adam, agronome, Valacta

 Où en sommes-nous avec le bien-être animal? Ce sujet d’actualité mondiale suscite l’intérêt, tant
 de la part des consommateurs que des producteurs laitiers. Quelles seront les exigences pour les
 prochaines années? Quels impacts pourrait-il y avoir sur la régie, les installations et les bâtiments
 des producteurs agricoles? On fera le point sur la situation.
 
12 h 30  Aide à la détection des chaleurs (HEATIME)
 John Agnew, technicien en produits et services de la reproduction, Centre d’insémination
 artificielle du Québec (CIAQ)
      
12 h 50 Pause
13 h 10  Gestalab, Cétolab
 Clément Blais, agronome, Valacta

 Des analyses qui peuvent vous aider à la  régie de votre troupeau.

13 h 30 J’observe mes vaches, j’agis et c’est payant!
 Jean Cousineau, agronome-enseignant, Institut de technologie agroalimentaire (ITA) Campus
 de La Pocatière

 Les animaux vous parlent et vous communiquent de nombreux signes. Les voyez-vous?

14 h 15 Car le monde et les temps changent
 Mario Hébert, directeur général, CIAQ

 Comme le dit le célèbre adage, la seule chose dans ce bas monde qui ne change pas, c’est le
 changement. Sans changement, il n’y a pas d’innovation et sans innovation, il n’y a pas de
 progrès. Mais le changement bouscule nos façons de faire et notre manière de penser. Depuis,
 une trentaine d’années, l’agriculture et l’agroalimentaire ont été emportés dans le tourbillon
 d’un changement qui s’accélère. Quelles leçons devons-nous en tirer? 

15 h 00 Fin de l’activité

journÉes partenaires en production laitiÈre



coÛt et inscription

Remplissez le formulaire ci-dessous et retournez-le, accompagné de votre paiement, à votre centre de services 
du MAPAQ, à votre agent Valacta ou à votre conseiller du CIAQ (chèque à l'ordre de « Colloque en production 
laitière »). 

J’assisterai à la journée de :    Saint-Henri          Saint-Joseph-de-Beauce

 

Inscription par la poste (avant le 4 novembre 2013) 

25 $/personne 20 $/étudiant

Prix à l’entrée le matin de l’événement : 35 $/personne (incluant les étudiants) 

vos centres de services du mapaq

renseignements
 
Jean-François Duquette 
C.S. de Lévis (MAPAQ) 
418 837-7105, poste 228 
 

 
Jeannot Rodrigue 
C.S. de Saint-Georges (MAPAQ) 
418 226-3200, poste 236 
 

 

Centre de services de Lévis 
5410, boulevard de la Rive -Sud, bureau 77  
Lévis (Québec)   G6V 4Z2  
Téléphone : 418 837-7105  
 

Centre de services de Montmagny 
144, avenue de la Gare  
Montmagny (Québec)  G5V 2T3  
Téléphone : 418 248-8901  
 

Centre de services de Thetford Mines 
539, boulevard Ouellet  
Thetford Mines (Québec)   G6G 4X4  
Téléphone : 418 338-2108  
 

Centre de services de Saint-Georges 
11500, 1re Avenue Est, bureau 100  
Saint-Georges (Québec)  G5Y 2C3  
Téléphone : 418 226-3200

 
Centre de services de Sainte-Marie 
675, route Cameron, bureau 101  
Sainte -Marie (Québec)   G6E 3V7  Téléphone : 418 386-8116

 
 

 

 

 

Merci de cocher l’endroit où vous assisterez à l’activité.

coupon d’inscription À retourner

Entreprise :  __________________________________________________________________________________
Nom du (des) participant(s): _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Tél. :  _________________________________ Courriel : _____________________________________________
Nombre de personne(s) : ______ x 25 $ = _____________     Nombre d’étudiant(s) : ______ x 20 $ = __________
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