Rendez-vous d’expertise
sur les fermes de 100 vaches et plus
Faire du lait en grand! 9.0

11-12-13 décembre 2018
Programme complet

Région de la Montérégie
En collaboration avec :

Programme
JOUR 1

-

11 décembre 2018

8h00

Accueil (Club de golf St-Hyacinthe, 3840 boul. Laurier Ouest J2S 3T9)

9h00

Mot de bienvenue

9h15

L’industrie laitière d’aujourd’hui ne connait pas de frontières
Par Devin Brennan, expert-conseil Ocresco et producteur laitier

10h15

Différentes stratégies d’alimentation adaptées à votre entreprise
Par Maxime Tarte, agr., ADM Nutrition Animale

11h00

Pause

11h15

Génisses de remplacement : les conditions gagnantes en
pouponnière pour vos 0 à 2 mois!
Par Sébastien Buczinski, DMV, M. Sc., Dipl. ACVIM, Professeur en
médecine bovine

12h00

Dîner (inclus)

13h00

Environnement légal dans l’élaboration d’un projet de construction
Par Yves Choinière, ing., Consultants Lemay et Choinière Inc.

13h15

Litière, quelles sont les options ?
Par Andrée-Anne Gingras, agr., M. Sc., Valacta

14h00

Déplacement

14h30

Visite de Delapointe inc. et Ferme Gilles Lapointe et fils SENC
Points d’intérêt : pouponnière, extracteur de soya et séparateur de
fumier

16h30

Période de questions et d’échanges entre les producteurs et les
participants

16h45

Déplacement

17h30

Souper Au Vieux Duluth (Confirmez votre présence)

En collaboration avec :

Programme
JOUR 2

-

12 décembre 2018

8h00

Accueil (Club de golf St-Hyacinthe, 3840 boul. Laurier Ouest J2S 3T9)

8h45

Mot du président d’honneur

9h00

Présentation des résultats de l’analyse de groupe
Par Groupe ProConseil

11h00

Pause

11h15

Travail d’équipe avec un vétérinaire en médecine préventive :
un exemple concret !
Par Dr Jocelyn Dubuc, DMV, SDI, M. Sc., DV Sc., Professeur en
médecine de population bovine et épidémiologie et Raphaël
Beauchemin, producteur laitier

12h15

Dîner (inclus)

13h00

Déplacement

13h50

Visite de Fermes J.N. Beauchemin & fils inc.
Points d’intérêt : ration après sevrage (paille), mousse de
tourbe (litière), alimentation à grand volume de maïs-ensilage,
environnement des accommodations, stabulation libre avec
carrousel, bâtiments sur lattes avec fumier sous la bâtisse,
bâtiment d’élevage avec raclette, trois traites par jour

15h35

Période de questions et d’échanges entre les producteurs et
les participants

15h50

Déplacement

16h30

Visite de la Ferme S.C.H. inc.
Points d’intérêt : ration maïs-ensilage, salon de traite, fumier sur
lattes, environnement des accommodations, trois traites par
jour

17h45

Période de questions et d’échanges entre les producteurs et
les participants

18h00

Déplacement

19h00

Souper au St-Hubert (Confirmez votre présence)

En collaboration avec :

Programme
JOUR 3

-

13 décembre 2018

8h00

Accueil (Club de golf St-Hyacinthe, 3840 boul. Laurier Ouest J2S 3T9)

8h45

Manipulation des animaux en stabulation libre : construire ou
rénover pour se simplifier la vie
Par Dr Jérôme Carrier, DMV, M. Sc., PhD, conseiller technique,
Elanco Canada

9h45

Capsule sur la ventilation transversale
Par Steve Adam, agr., Valacta

10h00

Pause

10h15

Présentation des résultats de l’analyse de groupe robots
incluant une capsule sur l’alimentation
Par Groupe ProConseil, en collaboration avec Valacta

11h15

Visite virtuelle de la Ferme Brault et frères inc. et témoignage
des producteurs
Points d’intérêt : quatre robots de traite DeLaval, trafic semicontrôlé

12h30

Dîner (inclus)

13h30

Déplacement

14h00

Visite de la Ferme Belvallée inc.
Points d’intérêt : ventilation transversale, robots Lely, nouvelle
construction d’expansion, litière sur sable, ration 100% maïsensilage, relève en pension

15h15

Période de questions et d’échanges entre les producteurs et
les participants

15h30

Déplacement

15h45

Visite de la Ferme Clerjoye inc.
Points d’intérêt : litière compostée, système d’alimentation
robotisé Lely Vector

16h15

Période de questions et d’échanges entre les producteurs et
les participants

16h30

Déplacement (arrivée à St-Hyacinthe à 17h00)
En collaboration avec :

Fermes visitées
11 décembre
Delapointe inc.

175 kg/jour et 271 hectares en culture (maïs-grain, soya, avoine, foin et maïsensilage)
Propriétaires : les frères Guy et Claude Lapointe, ainsi que leurs enfants, Olivier, le fils
de Claude, et Vanessa, la fille de Guy.
Stabulation entravée avec 124 places et stabulation libre pour la relève (dôme en
toile avec ventilation naturelle). Nouvelle pouponnière. Le maïs-ensilage est
entreposé dans des bunkers et le foin dans des silos. Une partie importante de la
machinerie est détenue dans un syndicat de machinerie. La ferme dispose d’un
extracteur d’huile de soya. Utilisation d’une partie du tourteau dans la ration : le
reste est vendu ainsi que l’huile. Implication dans leur région : Claude est 2e viceprésident de l’UPA en Montérégie et président du réseau Agriconseils et Guy est
maire d’Upton et délégué d’Agropur.

Ferme Gilles Lapointe et fils SENC

120 kg/jour et 50 hectares en culture (foin et maïs-ensilage)
Propriétaires : Christiane Lévesque et ses deux fils, Yannick et Francis Lapointe.
Stabulation libre avec salle de traite double 10 swing over. Ventilation transversale.
Les veaux sont dans la section pouponnière jusqu'à 4 mois, puis en stabulation
entravée dans une étable louée d’un voisin jusqu'à la saillie. La ferme dispose d’un
séparateur de fumier Bauer. Utilisation de tourteau de soya produit par Delapointe
inc. Une partie importante de la machinerie est détenue dans un syndicat de
machinerie. Implication dans leur région : Yannick est administrateur du Groupe
ProConseil, 2e vice-président du Club Holstein St-Hyacinthe, vice-président du CAB
Montérégie-Est et animateur Agropur. Francis est administrateur à la Société
d’agriculture de Bagot.

En collaboration avec :

Fermes visitées
12 décembre
Ferme J.N. Beauchemin et fils inc.
400 kg/jour et 684 hectares en culture (maïs-grain sec, soya, maïs-ensilage, foin,
blé, pois de conserverie)
Propriétaires : Ghislain, Michel, Yvan et Benoit Beauchemin (4 frères), représentent
la 2e génération de l’entreprise et la relève, Raphaël, Jean-Michel et Renaud
Beauchemin représentent la 3e génération.
Salle de traite rotative (carrousel) avec 28 postes. Trois traites par jour. Deux
systèmes de gestion des fumiers : sur lattes et raclettes. Alimentation à grand
volume de maïs-ensilage. Ration alimentaire des animaux après sevrage atypique.
Bunkers comme système d’entreposage. Entreprise diversifiée avec un secteur
acéricole (10 000 entailles) et des revenus provenant de travaux à forfait
(déneigement, transport de marchandises, arrosage, battage, séchage,
entreposage de grains).

Ferme S.C.H. inc.

495 kg/jour et 525 hectares en culture (maïs-grain sec, maïs-ensilage, soya et
légumes de transformation)
Propriétaire : Stéphane Blanchette
Stabulation libre avec salle de traite parallèle double 10. Trois traites par jour.
Ventilation naturelle. Système de gestion des fumiers sur lattes sur une cave
profonde de 8 pieds. Ration de maïs-ensilage uniquement. Bunkers comme
système d’entreposage. Ressources humaines du secteur laitier composées
principalement de main-d’œuvre étrangère.

En collaboration avec :

Fermes visitées
13 décembre
Ferme Brault et frères inc.

230 kg/jour et 240 hectares en culture (maïs-grain sec, maïs-ensilage, soya, blé,
seigle d’automne et avoine-pois)
Propriétaires : Christian et Sylvain Brault, 4e génération de l’entreprise et relève
présente pour la 5e génération.
Quatre robots de traite DeLaval en opération depuis novembre 2017 ; avant,
l’entreprise avait une salle de traite depuis 1971. Utilisation de la technologie « herd
navigator » depuis l’hiver 2018. Aucun ensilage de foin dans la ration ; achat de
foin sec. Donnent quatre aliments aux robots. Entreposage dans des silos en béton
et hermétiques. (VISITE VIRTUELLE)

Ferme Belvallée inc.
210 kg/jour et 440 hectares en culture (maïs-grain sec, maïs-ensilage, soya et blé)
Propriétaires : Martin Lavallée et Isabelle Marcoux
Nouvelle construction en 2017-2018 permettant de prendre de l’expansion. Très
peu d’étables au Québec sont construites de cette façon. Système de ventilation
transversale. Quatre robots de traite Lely. Litière sur sable. Ration vache laitière
100% maïs-ensilage. Les animaux de remplacement sont en pension ; aucun
élevage directement à la ferme et aucune production de foin sur la ferme.

Ferme Clerjoye inc.

115 kg/jour et 250 hectares en culture (maïs-grain sec, soya, foin, maïs-ensilage,
blé)
Propriétaires : Sylviane Beaudry, Robert Beaudry et France Cournoyer
Deux robots de traite Lely. Stabulation libre (vache laitière et relève) sur compost.
Système d’alimentation Vector de Lely.

En collaboration avec :

Tarifs
PRODUCTEURS, EMPLOYÉS RÉSEAU VIA
ET VALACTA
 Voyage de 3 jours en autobus - 11-12-13 décembre 2018
Transport aller-retour de Lévis
Nombre minimum de participants requis
1er participant de l’entreprise : 465$+tx (1 cahier de résultats inclus)
2e participant de la même entreprise : 400$+tx

FORFAITS SANS TRANSPORT (INCLUS CEPENDANT LES DÉPLACEMENTS
DURANT LA JOURNÉE)

 Forfait 3 jours - 11-12-13 décembre 2018
1er participant : 390$+tx (1 cahier de résultats inclus)
2e participant de la même entreprise : 340$+tx

 Forfait 2 jours - 11-12 décembre OU 12-13 décembre 2018
1er participant : 300$+tx (1 cahier de résultats inclus)
2e participant de la même entreprise : 250$+tx

 Forfait 1 jour – 11 décembre OU 13 décembre 2018
145$+tx par participant

 Forfait 1 jour – 12 décembre 2018
1er participant : 195$+tx (1 cahier de résultats inclus)
2e participant de la même entreprise : 145$+tx

 Forfait pour institutions d’enseignement et étudiants
65$+tx/jour
Cahier de résultats de l’étude 2017 : 65$+tx

En collaboration avec :

Tarifs
INTERVENANTS
 Voyage de 3 jours en autobus - 11-12-13 décembre 2018
Transport aller-retour de Lévis
Nombre minimum de participants requis
1er participant de l’entreprise : 565$+tx
2e participant de la même entreprise : 515$+tx

FORFAITS SANS TRANSPORT (INCLUS CEPENDANT LES DÉPLACEMENTS
DURANT LA JOURNÉE)

 Forfait 3 jours - 11-12-13 décembre 2018
1er participant : 490$+tx
2e participant de la même entreprise : 440$+tx

 Forfait 2 jours - 11-12 décembre 2018 OU 12-13 décembre 2018
1er participant : 400$+tx
2e participant de la même entreprise : 350$+tx

 Forfait 1 jour – 11 décembre OU 13 décembre 2018
175$+tx par participant

 Forfait 1 jour – 12 décembre 2018
1er participant : 285$+tx
2e participant de la même entreprise : 225$+tx
Cahier de résultats de l’étude 2017 : 700$+tx (Prix spécial pour les
commanditaires de l’événement.)
En collaboration avec :

Date limite
Inscription individuelle

5 décembre 2018
INFORMATIONS IMPORTANTES
Lieu : Club de golf St-Hyacinthe
3840, boul. Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe, J2S 3T9

Inscription
En utilisant le lien SurveyMonkey dans le courriel reçu.
Informations à fournir : nom, nom de l’entreprise, allergies,
présence au(x) souper(s), #cellulaire, dates de participation, choix
du forfait.

Remboursement
Aucun remboursement ne sera effectué après le 5 décembre 2018.
Toutefois, le remplacement d’un participant par une autre personne sera
autorisé. Veuillez nous écrire à l’adresse grosses_fermes_2018@vialepole.com.

Réservation hébergement (à vos frais)
Hôtel Le Dauphin – Saint-Hyacinthe
1 800 465-4842

Mentionner que vous faites partie du groupe VIA Pôle d’expertise
pour profiter du tarif préférentiel.
Réserver au plus tard le 10 novembre pour profiter du tarif à
125$/nuit (occupation simple ou double).
En collaboration avec :

