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Les risques auxquels est confrontée la régulation 

             du secteur laitier 

 

Daniel-Mercier Gouin, Ph. D., professeur titulaire  

Département d’économie agroalimentaire et des sciences de 

la consommation, Université Laval 

 

La conclusion du partenariat transpacifique et le processus 

de ratification de l’accord de libre-échange avec l’Union  

européenne mettent en lumière les risques que les négocia-

tions commerciales posent pour la gestion de l’offre.  

Le secteur laitier y a perdu quelques plumes, mais il pourra 

tout de même continuer à bénéficier d’un système de  

régulation stable et prévisible. Il ne faut pas négliger pour 

autant d’autres risques, tant ceux provenant de l’extérieur du 

système que ceux de son propre fonctionnement interne. 

Cette conférence aborde les risques encourus ainsi que des 

pistes de réflexion pour les réduire. 

 

 

Des rendements fourragers haussés, du fourrage de 

                qualité et un bas coût de production, est-ce possible? 

 

Benoit Turgeon, agronome, coordonnateur du Centre  

multi-conseils agricoles, 

Groupe conseil agricole Beaurivage 

 

Quelles sont les composantes du coût de production des fourrages 

et comment les mesurer? Quels sont les facteurs de réussite pour 

des rendements, une qualité des fourrages et des coûts de  

production optimaux? Et comment s’assurer que les fourrages  

récoltés conviennent aux besoins de notre troupeau? Le  

conférencier, en collaboration avec un conseiller en gestion, un con-

seiller en agroenvironnement et un conseiller Valacta, peut répondre 

à toutes ces questions.  Lors de la conférence, vous bénéficierez 

d’un portrait complet de l’alimentation fourragère, du champ au  

rumen! 

 

Pause 



Daniel Roussel 
daniel.roussel@mapaq.gouv.qc.ca 
418 837-7105, poste 2952 
 
Jean-François Duquette 
jean-francois.duquette@mapaq.gouv.qc.ca 
418 837-7105, poste 2953 
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Faire du lait avec nos taries 

 

Débora Santschi, Ph. D., agronome, experte en production 

laitière 

Nutrition et Gestion Valacta 

 

La vache en transition passe du statut « évachée sur le  

divan » à celui de marathonienne en l’espace de quelques 

jours. Pour optimiser les chances de succès, il est primordial 

de bien la préparer au tarissement et de maximiser son confort 

tout en minimisant son stress. Comment y parvenir? Comment 

l’alimenter et quels compromis sont acceptables ou non?  

Le tarissement court a-t-il encore sa place? Quel logement 

prioriser? La conférence portera sur les pratiques et les  

conditions de régie permettant d’optimiser cette transition et 

d’assurer le succès de la future lactation. 

 

 

Le secret? S’adapter aux changements 

 

Sabrina Caron, productrice agricole 

Ferme Roland Caron inc. / Savaron Holstein Laurierville 

 

Mme Caron et ses associés, faisant fi des mauvaises expériences  

vécues par d’autres, ont construit un nouveau complexe laitier  

robotisé tout en faisant preuve d’une grande capacité d’adaptation. Le 

secret de leur réussite? S’adapter aux changements! Cela peut  

sembler facile, mais en réalité, c’est beaucoup plus complexe qu’il n’y  

paraît. Le changement se planifie en élaborant une bonne  

stratégie et il existe autant de stratégies que de projets. Quelle serait 

la vôtre? Voyez-y plus clair grâce au vécu de cette conférencière qui 

partagera son expérience avec générosité et franchise.  

 

Fin de l’activité 

 

Producteur ou intervenant : 30 $  

Étudiant : 25 $  

Inscription sur place, le matin de l’événement : 40 $  

J’assisterai à la journée de : 
 
Saint-Henri  
 
Saint-Joseph-de-Beauce 
 
Entreprise : ______________________________________ 
 
Nom du (des) participant(s) : 
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Adresse : 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 
Tél. : _____________________________________________ 
 
Courriel : _________________________________________ 
 
 
Nombre de personne (s) : ____ X 30 $ 
 
Nombre d’étudiant (s) : ____ X 25 $ 

 

Date limite : 5 novembre 2016 

OPTION 1 : en ligne  

Pour la journée tenue à Saint-Henri : 

www.laitsthenri.eventbrite.ca  

Pour la journée tenue à Saint-Joseph-de-Beauce : 

www.laitstjoseph.eventbrite.ca  

OPTION 2 : par la poste ou en personne 

Remplissez et transmettez le coupon ci-contre,  

accompagné de votre chèque libellé à l’ordre du Colloque en 

production laitière : 

 à votre agent Valacta ou votre conseiller du Centre 

d’insémination artificielle du Québec 

OU 

 au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de  

l’Alimentation : Mme Kelly Bégin  

675, route Cameron, bureau 100  

Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7 

mailto::daniel.roussel@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:jean-francois.duquette@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.laitsthenri.eventbrite.ca
http://www.laitstjoseph.eventbrite.ca

