
Liens vers les conférences présentées dans le cadre de la Journée laitière 
du Suroît du 29 janvier 2015 
 
 

• Bâtir ou rénover avec ou sans robot de traite : Construire ou rénover, c’est la 
question?  

Construire ou rénover, l’expérience américaine (Wisconsin et Minnesota). Construire ou 
rénover, une question de gros sous! Construire ou rénover avec un robot de traite, une salle de 
traite ou un carrousel? 

Par Guy Beauregard, agronome, M.Sc., consultant en agroéconomie  
 
 

• Est-ce possible de sauver du temps sans changer d'étable? 
Conférence présentée dans le cadre de la Journée laitière du Suroît du 29 janvier 2015. L’horaire 
et la charge de travail sont souvent des préoccupations pour les propriétaires de fermes 
laitières. Est-ce qu’on peut agir sur le temps de travail sans trop investir ? Est-ce que plus de 
temps apporte toujours de meilleures performances techniques? Le but de cette présentation 
est de vous donner envie de réfléchir à cet aspect de votre entreprise.  

Andrée-Anne Gingras, agr., M.Sc., conseillère stratégique, Valacta 

• Croissance des revenus dans le P5. Retour sur le passé et perspectives futurs  
Conférence présentée dans le cadre de la Journée laitière du Suroît du 29 janvier 2015. Après 
avoir passé en revue les différents facteurs qui sont à l’origine de la croissance des revenus bruts 
des producteurs de lait au cours des 15 dernières années, l’auteur présente quelques pistes de 
réflexion permettant de continuer à stimuler la croissance pour les années à venir.  
               Benoit Basillais, Chef, politiques et économies, Commission canadienne du lait 
 

• La santé des veaux, ça pourrait être payant ! Si on s’y mettait…  
Conférence présentée dans le cadre de la Journée laitière du Suroît du 29 janvier 2015. La 
conférence s’intéressera aux 3 aspects les plus importants de la santé des génisses pour leur 
impact économique: soit la diarrhée néonatale, les problèmes respiratoires et la régie du 
colostrum.  

Dr Paul Baillargeon, D.M.V. M.Sc., Chef des Services Vétérinaires, division bovins, 
Zoetis 

 
• Quand la soif de défis nous dirige vers une vision claire de nos objectifs 

Conférence présentée dans le cadre de la Journée laitière du Suroît du 29 janvier 2015. 
Officiellement établis en production laitière depuis l’été 2013, François Vincent et Mélanie 
Sicard présenteront le parcours non-conventionnel qu’ils ont suivi pour devenir propriétaires 
d’une ferme laitière située à Saint-Louis-de-Gonzague. 

               Par François Vincent et Mélanie Sicard, Ferme Vinsi-Lait 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/2/1-B%C3%A2tir%20ou%20r%C3%A9nover%20-%20Guy%20Beauregard.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/2/1-B%C3%A2tir%20ou%20r%C3%A9nover%20-%20Guy%20Beauregard.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/2/2-Est-ce%20possible%20de%20sauver%20du%20temps%20sans%20changer%20d'%C3%A9table_AAGingras.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/2/3-Croissance%20de%20revenus%20dans%20le%20P5_%20CCL%2029_JANVIER_2015.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/2/4-Sant%C3%A9%20des%20veaux%20c'est%20payant%20-%20Paul%20Baillargeon%20Janv%202015.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/2/4-Sant%C3%A9%20des%20veaux%20c'est%20payant%20-%20Paul%20Baillargeon%20Janv%202015.pdf

