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Mot du président
Gérer au fil de l’actualité. C’est sur ce thème que le comité organisateur vous invite au 28e 

symposium laitier de la Mauricie.

Gérer au fil de l’actualité signifie aussi de se tenir à jour sur les dernières informations 
afin d’assurer la performance dans nos entreprises.

Différents points seront abordés dans ce symposium comme une mise à jour des      
stratégies d’élevage ainsi que les nouvelles normes sur l'utilisation des antibiotiques. De 
plus, nous parlerons de divers ratios financiers à connaître et à maîtriser afin d’avoir une 
pérennité dans nos entreprises.

Pour finir, il y aura une conférence concernant le comportement à avoir sur les médias 
sociaux pour véhiculer la bonne information afin de garder une belle image de fierté de 
notre si beau métier.

Sur ce, venez faire la mise à jour de votre fil d’actualité, nous vous attendons en grand 
nombre le 12 décembre 2019.

Bon Symposium!

François Pellerin
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9 h 30
Inscription
 
9 h 45 
Brunch

10 h 45 
Mot d’ouverture

11 h 00

Impacts de la génétique 
sur la rentabilité 

Mme Edwige Bouvet-Gauthier, agronome, 
conseillère en solutions laitières, Ciaq

Avec les défis actuels d’efficacité et de 
rentabilité, adapter nos stratégies génétiques 
à nos besoins est essentiel. La production de 
femelles ayant les caractéristiques recherchées 
est aussi importante que d’en produire la 
quantité adéquate. Cette présentation traitera 
des caractères de santé dans un regard global 
de l’efficacité de la gestion de la vache laitière 
d’aujourd’hui. Nous présenterons les projets de 
recherche en cours et leurs impacts potentiels. 
Puis, nous élaborerons des stratégies possibles 
à appliquer dans vos entreprises pour améli-
orer la santé et la rentabilité de vos troupeaux 
laitiers ainsi que votre qualité de vie.

11 h 40 

Règlement sur les antibiotiques : 
subir ou réagir ?

Dr Yves Caron, médecin vétérinaire, 
Clinique vétérinaire Saint-Tite

En vigueur depuis le 1er février 2019, le 
nouveau règlement sur l’utilisation des 
antibiotiques restreint l’emploi des produits 
de Catégorie I (Excenel, Ceftiocyl, 17900, 
Spectramast LC et DC).  En premier lieu, la 
présentation abordera le fondement ayant 
mené à cette règlementation et fera un rappel 
de ses modalités règlementaires. Nous allons 
ensuite démontrer comment la mise en place 
de quelques actions concrètes vont non 
seulement respecter le nouveau règlement, 
mais surtout apporter de véritables bénéfices 
à la ferme.

12 h 55 

Prenez en charge la santé de votre 
entreprise; suivez ses signes 
vitaux.

Mme Marie-Claude Bourgault, agronome M.Sc. 
et M. François Boilard, conseiller aux 
opérations, Agrigo Conseils

Trois principes de base en affaires: gagner 
notre vie, gagner plus que l’on dépense et créer 
de la richesse pour assurer la pérennité de 
l’entreprise que l’on dirige. Partant de cela, 
comment peut-on assurer un suivi soi-même 
tout au cours de l’année pour voir si l’on est 
dans le droit chemin? Apprenez à identifier 
et utiliser les sources de données disponibles 
pour les faire parler et vous donner le pouls 
de la situation. Cela vous permettra de mieux 
dormir ou de réagir rapidement. Bref, prenez 
plaisir à utiliser des ratios de suivi pour 
atteindre vos objectifs.

14 h

Cyberintimidation et 
cybersécurité : soyez à vos affaires.

M. Pierre Rhéaume, directeur marketing 
et communication, Ciaq

Les réseaux sociaux sont maintenant des 
incontournables, mais ils peuvent aussi mettre 
à risque votre réputation et vos données 
personnelles et financières.  À partir d’exem-
ples concrets, vous pourrez vous faire une 
meilleure idée du risque que vous courez et 
des mesures que vous pouvez prendre pour 
vous protéger.  Il existe des moyens simples 
d’assurer votre sécurité autant personnelle, 
que d’entreprise.  Cette conférence vous aidera 
concrètement à comprendre comme ça marche 
pour le meilleur et pour le pire d’être sur les 
réseaux sociaux.

14 h 50
Conclusion de la journée

15 h 00
Dégustation de vins et fromages

12 h 20
Pause santé et tirage
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