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Nouveautés!
Dégustation de bières, cidres de glace,

d’hydromel et fromages régionaux
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9 h Accueil et brunch

10 h 30 Mot de bienvenue

10 h 35 La transition
 Jean Brisson, agronome, expert en 
production laitière chez Valacta

Comment va votre gestion de la 
période de transition? Vous êtes-vous 
seulement posé la question? Trop 
souvent, on réagit en période de 
crise après avoir échappé quelques 

vaches qui ont subi un déplacement de caillette, 
une fièvre vitulaire, qui n’ont pas «délivré» ou tout 
cela en série. Outre ces périodes catastrophiques, 
on se contente trop souvent du seul fait que les 
vaches restent en santé pour considérer que la 
transition va bien.

On parle ici des problèmes cliniques, ceux qu’on 
voit. Il y a aussi les problèmes sous-cliniques. La 
vache est sur le bord! Pourtant, il y a des pertes 
associées à ceux-ci. Heureusement, nous disposons 
aujourd’hui d’outils pour mesurer si oui ou non, la 
transition se passe bien. 

11 h 20 Accaparement des terres agricoles
 Charles-Félix Ross, directeur général 
adjoint et directeur de la Direction 
des recherches et des politiques 
agricoles à l’UPA

Les terres agricoles : un investissement 
pour les caisses de retraite?

En mars 2010, les médias québécois faisaient état 
des intentions affichées par des investisseurs chinois 
d’acquérir au moins 40 000 ha de terres agricoles au 
Québec. Le Québec n’étant pas isolé du reste du 
monde, l’une des dynamiques de fond                         
reconfigurant actuellement les structures du secteur 
agricole s’était frayé un chemin jusqu’à nous : le 
phénomène de l’accaparement des terres par des 
investisseurs cogne maintenant aux portes du 
territoire agricole québécois.

Qu’en est-il vraiment? Quel est l’impact de ce 
phénomène sur l’agriculture d’ici et d’ailleurs? Les 
terres agricoles sont-elles vraiment un investissement 
sans risque?

12 h 05 Transferts de ferme familiale
Mario Dumas, CPA, fiscaliste

Cette conférence présentera les 
étapes typiques que l’on rencontre 
durant le processus d’un transfert de 
ferme familiale et des tactiques 
stratégiques utilisées pour faciliter la 

réussite. La conférence abordera des sujets tels les 
avantages de la planification financière hâtive et 
des outils fiscaux disponibles. De plus, les éléments 
essentiels des conventions entre actionnaires et 
associés seront discutés. L’objectif de cette conférence 
est de répondre aux préoccupations majeures de 
chacun des membres de la famille agricole.

13 h 05 Pause et collation

13 h 35 La santé par la génétique
Guillaume Ménard, agronome, CIAQ

Quelles sont les raisons les plus   
importantes pour l’élimination de 
sujets dans votre troupeau? 
Gardez-vous vos vaches assez 
longtemps à votre goût? Comment 

faire pour améliorer votre profit à vie par vache? 
Comment la génétique peut-elle vous aider à améliorer 
la santé et les profits?

Dans cette conférence, nous verrons qu’il faut 
d’abord connaître ses données et en faire une 
bonne analyse afin d’établir des objectifs et des 
stratégies adaptées à nos besoins. L’utilisation 
efficace des outils et des nouvelles technologies 
permet de faire plus et mieux. Ça vous intéresse?

14 h 20 L’attitude des gagnants
Pierre Lavoie, triathlonien et conférencier

Fondateur du Grand Défi Pierre 
Lavoie qui consiste à parcourir 1 000 km 
à travers le Québec pour promouvoir 
l’activité physique et de saines 
habitudes de vie. Pierre, qui se définit 

comme un homme très ordinaire, nous démontre par 
son parcours extraordinaire et hors du commun que 
pour avoir du succès, quel que soit le domaine, nous 
devons avoir de la persévérance, de la motivation et 
du respect pour ceux qui nous entourent. 
Motivation et détermination, une question d’attitude!

15 h 35    Dégustation de bières de Brasseurs 
Illimités à St-Eustache, de cidres de glace et d’hydromel 
d’Intermiel inc. à Mirabel en compagnie de fromages 
d’Agropur et de Les Fromagiers de la Table Ronde.

« La porte d’entrée 
des services-conseils 
dans les Laurentides »

Mme Louisette Rougeau, agr. coordonnatrice

Tél. : 450 472-0440, poste 299 • Téléc. : 450 472-8386

laurentides@agriconseils.qc.ca • www.agriconseils.qc.ca

Chers amis,
Au nom des membres du Groupe laitier Agri-Plus, 
nous vous souhaitons la bienvenue à ce 21e 
Symposium laitier Laurentides-Outaouais.

Suite au succès de l’an passé, le comité organisateur 
vous offre encore cette année une dégustation 
de boissons et de fromages régionaux. Comme 
nouveauté, nous sommes heureux d’ajouter 
l’hydromel de l’entreprise Intermiel, qui s’est vu 
décerner la médaille d’or au concours de l’Ordre 
national du mérite agricole 2013. Également, nous 
sommes très fiers de rendre hommage à 10 de nos 
entreprises laitières régionales médaillées dans le 
cadre de ce prestigieux concours agricole.

Nous sommes toujours aussi fiers de vous présenter 
des conférences de qualité et des personnalités 
connues lors de votre symposium laitier. Cette 
année, nous avons invité un homme de fer, car il a 
participé à plus de 30 Ironmans à travers le monde. 
Aujourd’hui, il est l’un des conférenciers                 
professionnels les plus sollicités à travers le 
Québec. Fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie, il 
a créé le plus important happening santé jamais 
organisé dans la province. M. Pierre Lavoie nous 
transmet son énergie créatrice et arrive à nous 
convaincre qu’il est toujours possible de surmonter 
les défis si on leur fait face avec la bonne attitude. 
Il incarne à lui seul une belle leçon de courage, de 
respect et de dépassement de soi. 

Cette année, nous aborderons comme autres 
sujets toujours actuels : la préparation au vêlage 
(la transition), l’accaparement des terres agricoles, 
le transfert de ferme familiale et la santé par             
la génétique.

En terminant, nous aimerions remercier tous nos 
commanditaires. Sans leur contribution, une 
journée comme aujourd’hui ne pourrait se 
concrétiser. La réalisation de ce 21e Symposium 
laitier régional est le fruit de leur générosité et de 
leur précieuse collaboration. Alors, après 21 ans 
d’efforts, d’améliorations et étant toujours aussi 
passionnés, nous vous disons : soyez Lait Gagnants!

Le comité organisateur

21e Symposium laitierGroupe laitier Agri-Plus


