Rendez-vous d’expertise des fermes de 100 vaches et plus
Faire du lait en GRAND! L’an 7
14 et 15 décembre 2016

Jour 1 – Mercredi, 14 décembre 2016
8 h 45

Accueil - Centre Caztel, 905, route Saint-Martin, Sainte-Marie, Québec, G6E 1E6

9 h 00

Présidence d’honneur - Allocution de M. Jean Langevin, directeur principal marché
agricole et agroalimentaire, Desjardins Entreprises Chaudière-Nord

9 h 10

Présentation des résultats de l’étude sur les fermes de 100 vaches et
plus, Faire du lait en GRAND! L’an 7
par Michel Vaudreuil, agr., GCA Beauce-Frontenac

JOUR 1 – Mercredi, 14 décembre 2016

11 h 15

Comment se comparent nos fermes
aux entreprises laitières du nord-est des États-Unis?

Conférence de Dominik Desrosiers, agr., Groupe AgriD Inc. et Luc Gagné, agr., GGA
Ontario
12 h 00

Dîner sur place (inclus)

13 h 00

Conférence interactive sur la santé des veaux par Mme Virginie Filteau, D.M.V., Zoetis

13 h 30

Départ pour les visites de fermes en autobus

14 h 00

Les Fermes Turmel Inc., Sainte-Marie - Benoit, Nicolas et Jean-Philippe Turmel
373 kg/jr et 406 ha en culture.
4 robots ont été installés en 2010 après avoir construit une stabulation libre et une salle
de traite en 2001. Agrandissement en 2012 pour loger les vaches taries dans un « bedpack » sur ripe. Taures dans des logettes profondes. Moyenne de lait de 13 182kg/vache.
Vente d’animaux de reproduction. Ensilage en Ag-bag.
Transfert réalisé en 2012. Objectif : optimiser les actifs.

15 h 30

Ferme Valérien Gagné Inc., St-Elzéar - René Gagné et Pascale Chabot
198 kg et 250 ha en culture.
Stabulation libre avec double 10 parallèles construit en 2000 (96x205) et rallongé en 2010
(96x235) pour loger toutes les génisses. Alimentation RTM semi-automatisé (mélangeur
sur tracteur avec automat pour le remplir).
Cultures produites: maïs ensilage, maïs grain, soya, orge, ensilage de foin

16 h 45

Retour en autobus vers le Centre Caztel, Sainte-Marie

17 h 30

Enregistrement pour l’hébergement à La Cache à Maxime, Scott

19 h 00

Souper de groupe au restaurant Giovannina Pizzeria (non-inclus)
151, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie, Québec, G6E 4A1

JOUR 2 – Jeudi, 15 décembre 2016
8 h 45
9 h 00

Accueil - Centre Caztel, 905, route Saint-Martin, Sainte-Marie, Québec, G6E 1E6

Réflexion sur les systèmes de traite : pour l’entreprise en évolution
1. Les robots de traite : comparables et particularités

Présentations de Caroline Collard, agr., GCA Chaudière-Etchemin et Gervais Bisson, agr.,
Valacta

2. Panel de producteurs

Animé par Maryse Trahan, agr., GCA Lévis-Bellechasse et René Roy, agr., Valacta

JOUR 2 – Jeudi, 15 décembre 2016

Discussion sur les systèmes de traite selon différents points de vue :
- Ferme J.R. Beaudoin et Fils (robots de traite)
- Ferme Pittet (carrousel, auparavant salon de traite et robots)
- Ferme Cyr et Frères (projet de construction stabulation libre, en réflexion pour
un nouveau système de traite)
12 h 00

Dîner sur place (inclus)

13 h 00

Départ pour les visites de fermes en autobus

13 h 30

Groupe L'Heureux, Saint-Henri de Lévis
Michel et Gilles L’heureux, Raymonde Ruel et Nancy Bégin
653 kg/jour et 1000 ha en culture.
L’entreprise possède deux étables voisines qui abritent chacune 6 robots de traite A4. En
plus des fourrages, l’entreprise produit blé, maïs-grain et soya. La ferme familiale a été
créée en 1928 et est membre fondateur du GCA Lévis-Bellechasse.
Aujourd’hui les parents peuvent compter sur plusieurs relèves qui sont très impliquées
dans l’entreprise. Un plan de transfert est présentement en cours.

15 h 00

Ferme J.R. Beaudoin et Fils Inc., Sainte-Hénédine - Michel et Pierre Beaudoin
160 kg/jr et 215 ha en culture.
Premier robot en 2001, deuxième en 2005. Remplacement pour des A4 en 2015. Projet
d’un troisième robot en 2017. Rénovation de la pouponnière (louve) et espace des
génisses (semi-lattée, accumulation de litière et plancher chauffant). Gestionnaires
efficaces : 45% de dépenses. Rendement moyen des prairies de 10 TMS. Production de
maïs-ensilage, soya et grains mélangés. RTM automatisée avec 7 silos-tours. Semi-direct
depuis 5 ans. Toujours à l’affut de nouvelles idées.
5e génération et préparation de la 6e. Membre fondateur du GCA Chaudière-Etchemin.

16 h 30

Retour en autobus vers le Centre Caztel, Sainte-Marie

Inscription
Inscrivez-vous en ligne à : www.gcaq.ca
Aller dans la section ACTUALITÉS de notre page d’accueil et cliquez sur l’onglet Rendez-vous
d’expertise sur les fermes de 100 vaches et plus.

Tarifs

Producteurs, employés GCAQ et Valacta


Forfait 2 jours*
14 et 15 décembre 2016
1er participant : 310 $ + taxes (1 cahier des résultats inclus)
2e participant et suivants : 245 $ + taxes



Présentation des résultats et visites de fermes
14 décembre 2016
1er participant : 195 $ + taxes (1 cahier des résultats inclus)
2e participant et suivants : 130 $ + taxes



Réflexion sur les systèmes de traite et visites de fermes
15 décembre 2016
130 $ + taxes

Intervenants


Forfait 2 jours*
14 et 15 décembre 2016
1er participant : 425 $ + taxes (1 cahier des résultats inclus)
2e participant et suivants : 310 $ + taxes



Présentation des résultats et visites de fermes
14 décembre 2016
1er participant : 275 $ + taxes (1 cahier des résultats inclus)
2e participant et suivants : 160 $ + taxes



Réflexion sur les systèmes de traite et visites de fermes
15 décembre 2016
160 $ + taxes

Cahiers des résultats



Producteurs : 65 $ + taxes
Intervenants : 115 $ + taxes

* PRENDRE NOTE QUE L'HÉBERGEMENT EST À VOS FRAIS
RÉSERVATION DE CHAMBRE, avant le 22 novembre 2016
La Cache à Maxime, 265, rue Drouin, Scott 1 855 387-5060
125 $/ nuit /pers. + frais et taxes
Code de groupe : GCAQ1512

