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Pas de changement,
pas d’agrément

Mot de bienvenue de la présidente

Pas de changement, pas d’agrément... une vieille expression qui signifie qu’il y a toujours, dans 
la vie, des périodes de changements importants, qui nous déstabilisent et que l’on doit 
surmonter!   Il est certain que nous devrons nous adapter... encore! Les passionnés, les pleins 
d’idées, ces gens qui sauront surmonter cette période creuse, s’en sortiront, ce sont des 
gagnants, souvent, depuis plusieurs générations.

Avec un prix du lait à son plus bas depuis longtemps, des négociations internationales qui 
viennent nous sortir de notre zone de confort, notre avenir qui n’est plus sécurisé... Le sympo-
sium cette année est des plus d’actualité. En introduction, une conférence qui fera le point sur 
les changements accordés aux politiques laitières, comment ces décisions viendront nous 
affecter nous, et tous les niveaux de  l’industrie qui s’y rattache. 

Trois autres conférences viendront compléter la journée pour nous aider à faire ressortir les 
points de rentabilité à surveiller pour maximiser nos revenus.

Nous sommes dans une période charnière. Nos idées et nos décisions d’aujourd’hui nous 
aideront à garantir notre bien-être de demain.

J’espère que votre journée sera très enrichissante et saura vous faire relever les manches et 
faire face à ce défi de la pérennité de nos fermes.
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Horaire9 h 30
Inscription
 
9 h 45 À 10 h 45
Brunch

10 h 45 à 11 h 00
Mot d’ouverture par l’animateur
Sylvain Biron

11 h 00 à 11 h 15 
Mot du MAPAQ par Norman Houle, 
directeur régional • Capsule sur le 
service en tension parasites par 
Bruno Veillette, technicien

11 h 15 à 12 h 15

Analyse des impacts potentiels de 
la fin de la gestion de l’offre dans 
l’industrie laitière au Canada
Par Maxime Legault, M.B.A., Agropur
Chef – Analyse et approvisionnement de lait

Présentation des résultats d’une étude 
réalisée par la firme Boston Consulting 
Group, mandatée par Agropur, afin d’anal-
yser quels seraient les impacts de l’abandon 
du système de gestion de l’offre sur l’indus-
trie laitière canadienne.

12 h 40 à 13 h 25   

Bien mesurer l’impact économique 
d’une stratégie d’alimentation
Par Nicolas Marquis, Conseiller spécialisé secteurs 
des ruminants, La Coop (Bas St-Laurent)  

Lorsque l’on prend des décisions sur les 
stratégies d’alimentation, quels sont les 
cibles importantes parmi toutes celles qui 
existent qui devraient être priorisé afin de 
maximiser le revenu en fonction du quota à 
produire ? 

13 h 25 à 14 h 00

D’un indice à votre objectif, 
découvrez le Pro$
Par Guillaume Ménard, agronome, CIAQ 
conseiller à la formation.  

À tous les jours, tous les producteurs laitiers 
travaillent dans le but d’améliorer leur 
marge bénéficiaire. En d’autres mots, 
“maximiser leur profit”. Qui aurait pensez 
qu’un jour il y aurait un indice génétique 
qui vous permettrait de maximiser la 
rentabilité de votre troupeau? Avec cette 
conférence, vous allez découvrir et vous 
familiarisez avec ce nouvel indice de 
sélection : le Pro$. Cet indice, élaboré à 
partir des sources de revenus et de dépenses 
des fermes laitières canadiennes,  aidera à 
sélectionner les animaux qui engendreront 
la progéniture la plus payante pour vous.

14 h 00 à 14 h 45

Améliorer le confort, ça se planifie!
Par Steve Adam, agr., Valacta

L’amélioration du confort est une préoccu-
pation d’actualité. Cependant, planifier et 
prioriser les actions de modifications ou de 
construction permet réduire les déceptions 
ou les mauvaises surprises. Cette conférence 
traitera des étapes à franchir lors de la 
réalisation d’un projet et apportera 
quelques éléments importants à considérer 
dans le logement de la vache et de la génisse 
laitière.

12 h 15 à 12 h 35  
Pause santé

12 h 35 à 12 h 40 
Tirage

14 h 45 à 15 h 00  
Conclusion de la journée

15 h 00 à 16 h 00   
Vins et fromages


