
  

 

 

Le croisement des races  
de bovins laitiers pour 

améliorer la production de 
lait sur les fermes laitières 

Le cours sera offert en anglais avec un 
service de traduction simultanée1 

  
Le 6 février 2014 

De 9h00 à 16h00 

Au grand auditorium du cégep de 

Victoriaville (pavillon central) 

475 Notre-Dame Est, Victoriaville2
 

Formateur : M. Bradley Heins, Ph.D.   
Université du Minnesota 

Coût
3 : 75 $ par participant 

Remarques 

1 Pour obtenir les écouteurs pour la traduction simultanée vous aurez à déposer 
une pièce d’identité. 

2 Stationnement : 4$/jour 
3 Taxes et matériel pédagogique inclus. Le dîner n’est pas inclus dans le coût.  

 

En collaboration avec :                 

             

Inscription 

L’inscription sur place sera possible ; 

pour vous assurer d’avoir le service 

de traduction simultanée, veuillez 

vous inscrire avant le 4 février 

Complétez le formulaire d’inscription 

et faites-le parvenir avec votre 

paiement par chèque à l’ordre du 

Cégep de Victoriaville ou par carte de 

crédit : 

Par la poste à :  

Madame Martine Guillemette 

Service de formation continue 

Cégep de Victoriaville 

765, rue Notre-Dame Est 

Victoriaville (Québec)  G6P 4B3 

 
Paiement avec Visa ou Master Card : 

Par télécopieur :  819-758-6080 

ou courriel : 

guillemette.martine@cegepvicto.ca  

 
VOUS DEVREZ VOUS PRÉSENTER À LA 

FORMATION SANS AUTRE AVIS. 

Si nous n’avons pas le nombre 

suffisant d’inscriptions, nous vous 

contacterons et vous retournerons 

votre paiement. 

 

FORMATION 

 



 

 

Le croisement des races de bovins laitiers 
pour améliorer la production de lait sur les 
fermes laitières (6 heures) 

 
 

 
Objectif général :  

Cette formation permettra de présenter des informations stratégiques pour les 
producteurs laitiers sur les résultats de la recherche portant sur les 
croisements de races de vaches laitières. 

 
Contenu : 

La formation portera sur les facteurs génétiques influençant la sélection sur 
les fermes laitières incluant une évaluation des races (vêlage, production, 
composantes et performances économiques), les dernières recherches sur 
les croisements, et les facteurs importants pour votre ferme. 
Plusieurs sujets seront abordés pendant la formation: 

- Sélection pour la rusticité chez les bovins laitiers 
- Coûts de santé, difficulté de vêlage et de mortinatalité pour Holstein 

de grande et de petite taille 
- Hétérose  
- Difficulté de vêlage et de mortinatalité pour Holstein et croisements 
- Production, fertilité et longévité des Holstein comparées aux 

croisements 
- Rentabilité des croisements par rapport aux Holstein 
- Les résultats de croisements impliquant les races Jersey, Suisse 

brune, Normande, Montbéliarde, Suédoise rouge et Fleckvieh. 
- Ingestion et efficacité alimentaire des croisements 

 
Le formateur : 

M. Bradley Heins est professeur adjoint au Département des sciences 
animales de l'Université du Minnesota, spécialisé en production laitière 
biologique. Dr Heins a reçu son doctorat à l’Université du Minnesota. Il a 
travaillé avec sept fermes laitières (biologiques et conventionnelles) en 
Californie qui utilisaient les croisements. Dans ces troupeaux, il a suivi les 
progrès des vaches en mesurant leurs performances, leur santé et leur 
longévité. Actuellement, le Dr Heins effectue ses recherches à l'Université du 
Minnesota au West Central Research and Outreach Center (WCROC). Le 
Centre possède un troupeau de 110 têtes dans un système certifié 
biologique, et un troupeau de 140 têtes dans un système de pâturage 
conventionnel. Outre les Holsteins, le WCROC effectue des croisements avec 
des bovins de race Jersey, Suédoise rouge, Norvégienne rouge, 
Montbéliarde, Normande, et des Friesen de Nouvelle-Zélande.   
Il est également membre du Groupe de travail consultatif en agriculture 
biologique du Minnesota. Son programme de recherche et de vulgarisation se 
concentre sur les meilleures pratiques de gestion de la production laitière 
biologique, de la gestion des pâturages intensifs, les croisements et l'élevage 
en groupe des veaux dans un système biologique. 
 
 

Pour vous rendre : 
Cégep de Victoriaville 
475 Notre-Dame Est,  
Victoriaville 
(Stationnement : 4$/jour)  

 

 

 

 
Le programme Cultivons l’avenir 2  

a contribué financièrement à la 
réalisation de cette activité 

 

 

 

 

 
M. Bradley Heins, Ph.D. 

 

INFORMATION 

André Tremblay 
Conseiller en formation 

Service de formation continue 

819-758-6401 poste 2706 

tremblay.andre@cegepvicto.ca  
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765, rue  Notre-Dame  est

VICTORIAVILLE (Québec)   G6P 4B3
Tél. (819) 758-6401     Fax. (819) 758-6080

1 NOM  ( À  LA  NAISSANCE ) 5 DATE  DE  NAISSANCE SEXE

M F

PRÉNOM 6 ENTREPRISE

NOM  DE  L' ENTREPRISE (obligatoire)

2 ADRESSE  PRINCIPALE

NEQ (obligatoire)

NO  CIVIQUE NO  APPART.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

RUE  -  ROUTE

POSTE OCCUPÉ

VILLE  -  VILLAGE

7 NOM DU COURS

Le croisement des races de bovins laitiers
PROVINCE CODE  POSTAL       pour améliorer la production de lait

Durée:  6 heures          

Date:  6 février 2014

Coût: 75$ par participant

3 TÉLÉPHONE J'ai besoin de la traduction simultanée

RÉSIDENCE Je n'ai pas besoin de la traduction

simultanée

o Chèque o Visa o Master Card

BUREAU POSTE
No Exp

MM-AA

Nom

Courriel 

8 J'ai pris connaissance de la politique de remboursement et   

4 ANTÉCÉDENTS  SCOLAIRES j'autorise l'institution à transmettre les données nécessaires aux   

organismes impliqués dans ma formation.

1- INFÉRIEUR  À  SEC.  V 2- 11e DATE

3- 12e 4- SEC. V A M J

6- AUTRES:

spécifiez SIGNATURE DE L'ÉTUDIANT

Formulaire d'inscription

A M J

Politique de remboursement                                                                                                                                                                                                     

Une personne qui s’inscrit à un cours hors programme autofinancé doit débourser la totalité des coûts du cours afin que l’inscription soit 

reconnue.

En cas d’annulation de cours par le SFC, ce montant est remboursé intégralement. Si le participant doit annuler son inscription à la suite d'une 

modification à l’horaire prévu et annoncé par le SFC, le montant sera remboursé intégralement à la condition que le participant n’ait pas débuté le 

cours selon le nouvel horaire.

Si le participant désire annuler son inscription, il doit en faire la demande par écrit (papier ou courriel). Il peut alors être remboursé conformément 

aux modalités suivantes :                                                                                                                                                                                                              

A)  Si l’annulation est reçue au moins 10 jours ouvrables avant le début prévu du cours, le remboursement sera fait en retenant un montant de 

50$ pour l’administration du dossier;

B)  Si l’annulation est reçue entre 2 et 9 jours ouvrables avant le début prévu du cours, le remboursement sera fait en retenant 50% des coûts 

d'inscription (minimum 50$) pour l'administration du dossier;

C)  Si l’annulation est reçue le jour ouvrable qui précède le début du cours ou après, aucun remboursement ne sera effectué.

Cocher
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