
 

Rendez-vous d’expertise  
sur les fermes de 100 vaches et plus 
Faire du lait en grand! 10.0 
 

10-11-12 décembre 2019 
Programme complet 
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JOUR 1    -    10 décembre 2019 

Programme 

9h30 Accueil (Hôtel Le Victorin, 19 boul. Arthabaska Est, Victoriaville, G6T 0S4) 

9h55  Mot de bienvenue 

10h00 Un meilleur indice de transition équivaut-il à une meilleure marge? 
 Pour tenter de comprendre comment des entreprises peuvent être dans le 

 groupe de tête pour la marge par vache et la marge à l’hectolitre, nous  

 explorons l’impact de bien gérer la transition avec des fermes ciblées.  
Par Annick Desjardins, agr., conseillère stratégique, Lactanet  

10h45  Pause 

11h00  Prix et croissance des marchés, à quoi peut-on s’attendre? 
Les consommateurs, les frontières et les prix mondiaux ont fortement 

influencé le prix du lait et la croissance des marchés. Retour sur ces facteurs 

et regard sur ceux qui influenceront la mise en marché du lait dans les 

prochaines années. 
Geneviève Rainville, agr., directrice recherche économique 

Les Producteurs de lait du Québec 

12h00 Dîner (inclus) 

13h15 Que sont-elles devenues ? Partie 1 
 Groupe de fermes présentes depuis 10 ans à notre événement – Le 

 point sur les éléments marquants de 2009 à aujourd’hui.  
Par Luc Gagné, agr., conseiller en gestion d’entreprises agricoles 

Groupement de Gestion Agricole de l'Ontario 
13h45 Que sont-elles devenues ? Partie 2 
                Lors de notre 1er événement en 2009, trois producteurs avaient présenté  

                leurs réflexions au sujet de l’avenir de leur ferme ainsi que leur stratégie en 

                lien avec les performances de celle-ci. Où en sont-ils? 
 Les entreprises G.M. Benoit, Ferme Drapeau et Bélanger, Ferme Girelou 

Animation par Luc Gagné, agr. 

15h00  Pause 

15h15 Notre démarche quand vient le temps d’investir 
Pour qu’un projet soit un succès, il doit être élaboré en équipe, rallier tout le 

monde et, très important, respecter le budget.  

Par Carl Landry, producteur laitier Ferme Landrynoise 

16h30 Cocktail 10e anniversaire – Gracieuseté de Desjardins Entreprises 

19h00 Souper L’Gros Luxe (Confirmez votre présence) 

 

 



 

 

JOUR 2    -    11 décembre 2019 
7h45 Accueil atelier de présentation du cahier du participant 
 (Hôtel Le Victorin, 19 boul. Arthabaska Est, Victoriaville, G6T 0S4) 

8h00   Atelier de présentation du cahier du participant (facultatif) 
Survol des principaux rapports et explication des principes de calculs 

dans le but de mieux comprendre la présentation de l’analyse de 

groupe qui suivra.  

Par Ginette Moreau, agr., conseillère agronomique 

VIA Pôle d’expertise 

8h45 Accueil (Hôtel Le Victorin, 19 Boulevard Arthabaska Est, Victoriaville, G6T 0S4) 

9h10 Allocution du président d’honneur Desjardins Entreprises 

9h15  Présentation des résultats de l’analyse de groupe 
 Par François Liberge, agr. et Caroline Bernier, adj. agronomique 
 GCA Gestion Plus 2004 

11h30 Dîner (inclus) 

12h45 Déplacement  

13h15 Visite de Ferme Brassard et Fils inc. 
Points d’intérêt : stabulation libre avec salle de traite. Système 

de gestion des fumiers sur raclette, séparateur de fumier et 

récupération comme litière. Alimentation avec RTM. 

Machinerie majoritairement en commun ou d’une CUMA.  

14h30 Déplacement 

15h15 Visite de la Fromagerie du Presbytère et de la Ferme Louis d’or 

Visite de l’étable, dégustation et présentation de l’entreprise  

16h45  Déplacement (retour à l’hôtel) 

17h15 Arrivée à l’hôtel 

18h00 Souper au restaurant Le Laurier (Confirmez votre présence) 

Programme 



 

  

JOUR 3    -    12 décembre 2019 
8h30 Accueil (Hôtel Le Victorin, 19 boul. Arthabaska Est, Victoriaville, G6T 0S4) 

9h00   Accéder à la nouvelle technologie sans sacrifier sa santé financière  
À partir de l’exemple des robots de traite, nous tracerons les grandes 

lignes d’une démarche type pour faciliter la planification et 

l’implantation de tels projets.  
 Par Caroline Collard, agr., conseillère en gestion agricole 

GCA Chaudière-Etchemin & 

Gervais Bisson, agr., expert en production laitière-Robots de 

traite, Lactanet 

9h45   Présentation des résultats de l’analyse de groupe robots  
 Par Caroline Collard, agr., conseillère en gestion agricole 

GCA Chaudière-Etchemin & 

Benoit Turgeon, agronome-conseil, GCA Beaurivage 

10h45   La gestion humaine dans un projet majeur d’entreprise 
L’importance du facteur humain dans un projet : avant, pendant et 

après. 
 Par Brigitte Paré, conseillère en transfert de ferme, relations 

humaines et gestion organisationnelle 

Centre multi-conseils agricoles 

11h30  Dîner (inclus) 

12h45 Déplacement 

13h15 Visite de la Ferme Lampardis inc. 
Points d’intérêt : stabulation libre avec 3 robots de traite Lely A4. 

Ventilation transversale. Séparateur de fumier VYF. Alimentation 

avec RTM. Revenus diversifiés avec travaux à forfait. Récoltes 

en bunkers. 

14h30  Déplacement 

15h00 Visite de la Ferme Désilait 2000 
Points d’intérêt : stabulation libre avec 2 robots de traite Lely. 

Ration pour les vaches à 75 % maïs ensilage. RTM avec 

convoyeur-nourrisseur. Silo vertical pour ensilage de foin. Silos 

horizontaux pour l’ensilage de maïs.  

16h15 Déplacement (retour à l’hôtel) 

16h45 Arrivée à l’hôtel 

Programme 



 

 

Ferme Brassard et Fils inc. 
180 kg/jour et 145 hectares en culture (foin, maïs ensilage et soya) 

Propriétaires : Alain, Yves et André Brassard 

 

Ferme en stabulation libre avec salle de traite. Bâtiment avec ventilation naturelle, 

système de gestion des fumiers sur raclette avec séparateur de fumier et 

récupération du fumier comme litière. Entreposage des récoltes en silo et Ag-Bag. 

Alimentation avec RTM distribuée avec un camion. Projet de construction du 

bâtiment laitier réalisé en 2016-2017 d’une capacité de 225 kg/jr pour un coût de 

construction tout inclus de 11 420$/logette. Entreprise utilisant majoritairement de la 

machinerie en commun ou d’une CUMA pour les travaux de la ferme. 

 
Fromagerie du Presbytère & Ferme Louis d’or 
117 kg/jour et 202 hectares en culture (foin, soya, avoine et seigle) 

Propriétaire : Jean Morin (et relève graduellement) 

 

Nouvelle étable pour 150 vaches en stabulation libre sur litière de sable. Trois robots 

de traite Lely. 100 % du lait de la Ferme Louis d’or est transformé à la Fromagerie du 

Presbytère, en différents fromages fins. Séchoir à foin adjacent au nouveau 

bâtiment, car il est primordial pour les fromages de cultiver du foin sec uniquement. 

Alimentation RTM (foin sec, maïs et protéine). Location de 40 hectares 

supplémentaires.  

 
 
 
 

Fermes visitées 
11 décembre 



 

 

Ferme Lampardis inc. 
140 kg/jour et 625 hectares en culture (foin, maïs ensilage, blé, maïs-grain et soya) 

Propriétaires : Chantal Paradis et Claude, Kevin et Maxime Lampron 

 

Ferme en stabulation libre avec 3 robots de traite Lely A4. Bâtiment avec 

ventilation transversale avec système de séparateur de fumier de VYF. 

Entreposage de récoltes en bunkers et alimentation avec RTM. Projet de 

construction du bâtiment laitier réalisé en 2017-2018 d’une capacité de 200 kg de 

quota, pour un coût de construction de 17 150$/stalle incluant bâtiment, fosse, 

bunkers, robot, bulk tank, séparateur, RTM et autres équipements laitiers. 

Entreprise diversifiée avec revenus de travaux à forfait (préparation de sol, semis, 

battage, transport de machinerie, épandage, récolte de fourrages, drainage et 

nivellement). Acquisition d’une seconde ferme laitière (Ferme Dairymax inc., 

80kg/jr) en 2017 pour l’établissement du deuxième fils, Maxime. 

 
Ferme Désilait 2000 inc. 
155 kg/jour et 208 hectares en culture (foin, maïs ensilage, maïs-grain sec, soya, 

blé de printemps et orge) 

Propriétaires : Bertrand Désilets & Mélanie Vincent 
 

Étable construite en 2015-2016. Stabulation libre avec 2 robots de traite Lely. 

Démarrage des robots le 1er février 2016. Ration pour les vaches à 75 % maïs 

ensilage. RTM avec convoyeur-nourrisseur. Silo vertical pour ensilage de foin. Silos 

horizontaux pour l’ensilage de maïs. Les jeunes de remplacement sont logés dans 

l’ancienne étable avec un appentis. Litière de sable. Location de 65 hectares.  

 
 

Fermes visitées 
12 décembre 



 

 

Tarifs   
 
PRODUCTEURS, EMPLOYÉS RÉSEAU VIA  
ET LACTANET 
 
 

 Forfait 3 jours – 10-11-12 décembre 2019 
1er participant : 390$+tx (1 cahier de résultats inclus*) 

2e participant de la même entreprise : 340$+tx 

 

 Forfait 2 jours - 10-11 décembre OU 11-12 décembre 2019 
1er participant : 300$+tx (1 cahier de résultats inclus*) 

2e participant de la même entreprise : 250$+tx 

 

 Forfait 1 jour – 10 décembre OU 12 décembre 2019 
145$+tx par participant 

 

 Forfait 1 jour – 11 décembre 2019 
1er participant : 195$+tx (1 cahier de résultats inclus*) 

2e participant de la même entreprise : 145$+tx 

 

 Forfait pour institutions d’enseignement et étudiants 
 65$+tx/jour 

 

*Copie supplémentaire du cahier personnalisé des résultats de l’étude 

2018 : 65$+tx 



 

 
            
            
            
            
            
            

       
       
       
       
       
       

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS 
 
 

 Forfait 3 jours – 10-11-12 décembre 2019 
1er participant : 490$+tx  

2e participant de la même entreprise : 440$+tx 

 

 Forfait 2 jours – 10-11 décembre OU 11-12 décembre 2019 
1er participant : 400$+tx  

2e participant de la même entreprise : 350$+tx 

 

 Forfait 1 jour – 10 décembre OU 12 décembre 2019 
175$+tx par participant 

 

 Forfait 1 jour – 11 décembre 2019 
1er participant : 285$+tx  

2e participant de la même entreprise : 225$+tx 

 

Cahier de résultats de l’étude 2018 : 700$+tx  

(Prix spécial pour certains commanditaires de l’événement)  

Tarifs   



 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Date limite   
d’inscription 

4 décembre 2019 

Lieu : Hôtel Le Victorin 
19, boul. Arthabaska Est, Victoriaville, G6T 0S4 

 
Inscription  
En ligne à vialepole.com/evenements/100-vaches-et-plus/  
Informations à fournir : nom, nom de l’entreprise, allergies, présence au(x) 

souper(s), coordonnées, dates de participation & choix du forfait, etc.  

 

Remboursement 
Aucun remboursement ne sera effectué après le 4 décembre 2019. 

 
Toutefois, le remplacement d’un participant par une autre personne sera 

autorisé. Veuillez nous écrire à info@vialepole.com.  

 

 

Réservation hébergement (à vos frais) 
Hôtel Le Victorin – Victoriaville 

1 877 845-5344 

Mentionnez que vous faites partie du groupe VIA Pôle pour profiter du 

tarif préférentiel.  

 
Réservez au plus tard le 25 novembre pour vous assurer d’avoir une chambre 

au tarif négocié : 

138$/occ. simple ou 73$/pers./occ. double incluant le petit déjeuner  

120$/chambre sans petit déjeuner (occ. simple ou double) 

 

https://vialepole.com/evenements/100-vaches-et-plus/
mailto:info@vialepole.com

