
 

Mercredi 12 novembre 2014
Hôtel Le Journel Resto-Bar

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

Jeudi 13 novembre 2014
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 La vache de demain 
 Guillaume Ménard,  agronome, Conseiller à l’expertise en génétique, CIAQ
            À quoi ressemblera la vache de demain? Voilà une question difficile à répondre. La vache de demain 
 est-elle la même pour tous les producteurs laitiers? La vache presque parfaite en conformation est-elle 
 la vache du futur? Les éleveurs travaillent dur chaque jour pour développer des vaches performantes et 
 les plus rentables possible. La présentation démontre un cheminement pour développer, à l’aide de la 
 génétique, VOTRE vache de demain…

11 h 45 Les robots de traite, tous les chiffres avant et après
 Germain Têtu, agronome, Conseiller en gestion, Centre multi-conseils agricole
           Cette conférence présentera les résultats de 9 producteurs des groupes-conseils agricoles qui ont installé 
 des robots de traite entre 2010 et 2011. On compare l’année 2009 sans robot avec l’année 2013. Par la suite, 
 on compare les performances de ces fermes avec 74 fermes qui sont restées en stabulation entravée durant 
 les mêmes années. Comment tout cela se répercute dans les résultats à l’étable? Au niveau financier? 
 Au niveau du travail? Et la satisfaction des producteurs ….

12 h 30 Les facteurs influençant l’homogénéité d’une RTM
 Karolane Gagnon, agronome Valacta
             Cette conférence vise à présenter les différents facteurs qui peuvent influencer l'homogénéité de la RTM, 
 mais aussi les résultats obtenus chez 18 producteurs dans la région du Centre-du-Québec. Elle présente aussi 
 des recommandations d'utilisation de la RTM de manière à diminuer l'hétérogénéité le plus possible de 
 manière à obtenir un mélange bien homogène.    

13 h 00 Pause
13 h 15  Durabilité des fermes: quand on se compare, on se console!
 Doris Pellerin, Ph.D. agronome, professeure, Université Laval
 Présentation de différentes visions des défis à la durabilité des fermes laitières recueillis auprès 
 d’intervenants aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Suède.

14 h 00 Bien enraciné... en marche vers demain
 Alphonse Pittet, copropriétaire La Ferme Pittet inc.
 En mars 1980, avec nos parents, nous immigrons au Canada, laissant un de nos frères et une de 
 nos soeurs et leur famille en Suisse. Dans le parcours d'une vie, c'est le changement. La Coopérative 
 de Saint-Tite dessert quelques municipalités. Aujourd'hui, elle est devenue La Coop Univert. 
 Elle regroupe les agriculteurs de Trois-Rivières à Québec. Le conseiller coopératif d'Agropur nous 
 courtise, propriété de 8186 membres. Celle-ci transforme 992 millions de litres, en 2014 et 3500 
 membres possèdent la grande coop laitière. En 9 semaines, le personnel de ses 41 usines auront 
 transformé le volume de lait de 1980. Pendant ce temps, tout a changé chez nous, 
 laissez moi vous raconter...

14 h 45 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 3 novembre 2014) 

25 $/personne 20 $/étudiant

Prix à l’entrée le matin de l’événement : 35 $/personne ou étudiant 

vos centres de services du mapaq

renseignements
 
Jean-François Duquette 
C.S. de Lévis (MAPAQ) 
418 837-7105, poste 2953 
 

 
Jeannot Rodrigue 
C.S. de Saint-Georges (MAPAQ) 
418 226-3200, poste 4028 
 

 

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, bureau 100  
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 $ = __________

Télécopieur : 418 837-1138

Télécopieur : 418 338-4972

Télécopieur : 418 386-8099

Télécopieur : 418 234-1613

Télécopieur : 418 226-3024
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