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Programme complet 
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JOUR 1    -    7 décembre 2021 

Programme 

9h55  Mot de bienvenue  
 

10h00  Optimisez vos bons rendements de cette année, du silo à la mangeoire
 Vous avez mis en pratique les conseils de la conférence de MM. Dominic Drapeau et 
Jean-Philippe Laroche (Rendez-vous 2020) sur l’art de prévenir et de s’adapter à un 
manque de fourrages ? La suite logique est de conserver et bien gérer les récoltes de 
cette année afin de les optimiser. Nous parlerons de conservation des fourrages, de 
conversion alimentaire et de régie de la consommation. 

 Par Annick Desjardins, agr., conseillère stratégique, Lactanet  
 

10h45  Pause 
 

11h00  Quand chaque pas compte 
« Rien ne sert de courir, il faut partir à point », écrivait Jean de la Fontaine dans la fable 
« Le lièvre et la tortue ». Comment être « à point » dans l’organisation du travail à 
l’étable ?  
Par Richard Vincent, propriétaire de la Ferme Gipierre inc. et Francis Morneau, agr. 
conseiller en production laitière et efficacité du travail, Lactanet 
 

11h45 Les Fermes J.C Lafortune et fils inc., St-Roch-de-l’Achigan (visite en après-midi) 
246.26 kg/jour, 1090 ha en cultures (foin, maïs ensilage, maïs grain, soya et avoine) 
Propriétaires : Alain, Jacques, Mathieu, Hugo, Guillaume et Audrey Lafortune 
Le processus de transfert de la ferme est bien entamé, la relève est maintenant actionnaire 
majoritaire. La ferme est en stabulation entravée 4 rangées avec 160 vaches à la traite avec 
20 trayeuses sur rail et une moyenne de 11 400 kg, 4.24%G, 3.24%P. L’alimentation se fait 
avec RTM pour un groupe composé d’ensilage de maïs, ensilage de foin, maïs humide, 
trituro de soya, suppléments personnalisés et minéraux. La classification du troupeau est 5 EX, 
71 TB, 81 BP, 18 B. Les génisses sont élevées en stabulation libre et il y a une louve pour les 0-2 
mois. La ferme exécute aussi plusieurs travaux à forfait : ensilage, pressage, enrobage, 
battage, séchage, drainage et nivelage. 
 

12h15 Dîner (inclus si en personne)     

13h30 Présentation de la Ferme Philos inc., Sarsfield, Ontario 
184.88 kg/jour, 37.3 ha en cultures loués à la Ferme Mont-Vully inc.  
Propriétaire : Philippe Etter 
La Ferme Philos inc. a débuté ses opérations en janvier 2013 au moment où la ferme Mont-
Vully inc., propriété des parents de Philippe, lui a transféré ses actifs laitiers. Complètement 
laitière, elle loue le peu de terres qu’elle possède à la Ferme Mont-Vully inc. Les 170 vaches 
laitières Holstein sont inscrites au contrôle laitier et donnent 11 000 kg de lait par année au 
réservoir avec 2 traites par jour pour 4.32 kg/hl de gras. Tous les animaux sont logés dans la 
nouvelle étable, construite en 2018, en stabulation libre, à l’exception des vaches taries qui 
sont logées dans l’ancienne étable qui a été rénovée en parc sur litière accumulée. Le 
bâtiment occupé par la salle de traite n’a pas été reconstruit en 2018, il s’agit d’un salon de 
traite double 8 de marque GEA datant de 1996. La ferme fonctionne avec 2 employés 
étrangers et Philippe qui assure la gestion de la ferme. 

 

14h15 Déplacement    -    Fin de la présentation virtuelle 
 

15h15 Visite Les Fermes Jean-Claude Lafortune et fils inc.  
 

16h15 Déplacement (retour à l’hôtel) 
 

18h30 Souper au restaurant  
 (Présence à confirmer lors de l’inscription en ligne)  

 

Animateur de  
la journée 
 
Guillaume Daoust 
Ferme FD Daoust 



 

 

JOUR 2    -    8 décembre 2021 
 

9h00 Présentation des résultats de l’analyse de groupe 
Par Luc Gagné, agr., conseiller en gestion d’entreprises agricoles, Groupement de 
gestion agricole de l’Ontario, et Jasmine Vincent, agr., analyste en financement 
agricole et agroalimentaire, Desjardins (et conseillère en gestion au GCA Outaouais-
Laurentides de 2006 à 2021) 

 

10h30 Pause 
 

10h45 La proximité de la ville en campagne : défis et opportunités 
Plusieurs entreprises agricoles de la région visitée cette année vivent une réalité 
bien particulière : la proximité de la ville par rapport à la campagne. Dans le 
cadre de ce panel, trois producteurs vont nous parler des défis, opportunités et 
impacts au quotidien de cette réalité dans l’organisation du travail.  
Panélistes : Ferme Caribou, Ferme Forget et Ferme Vachalê 

 

11h30 Ferme Franot, Mirabel (visite en après-midi) 
410 kg/jour, 740 ha en cultures   
Les cinq actionnaires : Jeannot, Francine, Simon, Danny et Joël St-Pierre 
Les propriétaires s’occupent de la gestion de l’entreprise avec les employés. 
Chacun gère son secteur de la ferme. Trois travailleurs étrangers à l’année en plus 
d’un autre employé. Étable en stabulation libre avec salle de traite 2x20 parallèle, 
bâtiment non isolé avec logettes profondes sur le sable construit en 2018 pour un 
coût de 8 500$ par logette. Étable construite pour faciliter les projets d’expansion. 
Pour l’instant, il y a 270 vaches en lactation et un troupeau d’environ 600 têtes. 
Construction d’une rallonge de l’étable en cours pour installer les vaches taries et 
taures gestantes dans le même bâtiment que les vaches laitières. 
L’entreposage des récoltes est fait dans des silos fosses (maïs ensilage, ensilage de 
foin, maïs humide). La majorité des récoltes des terres est utilisée pour nourrir les deux 
troupeaux laitiers de la famille.     

12h00 Dîner (inclus si en personne)    -    Fin de la présentation virtuelle 
 

13h15 Déplacement 
 

14h00 Visite de la Ferme Franot 
 

15h00 Déplacement 
 

15h30 Visite de l’Érablière Constantin  
(Modification au programme original) 
Bien établie dans la région depuis les années 40, l’entreprise Constantin est 
maintenant dirigée par la 4e génération de la famille! Avec une salle de 
réception, des produits de l’érable, des produits cuisinés maison et 
maintenant une microbrasserie, cette entreprise a su se renouveler de 
génération en génération. Venez en apprendre plus sur l’histoire et la vision 
de cette famille d’entrepreneurs, tout en dégustant bières et fromages! 
 
 

16h45 Déplacement (retour à l’hôtel) 
 
 

Programme 

18h30 Souper au restaurant  
 (Présence à confirmer lors de l’inscription en ligne) 
 
 
 

 
 

Animateur de  
la journée 
 
Réal Gauthier 
Les Fermes 
Belvache 



 

JOUR 3    -    9 décembre 2021 
 

9h00  La stratégie d’élevage, un outil pour assurer la profitabilité des 
troupeaux laitiers 
L'élevage de sujets de remplacement est un élément inné de la production laitière. 
Dans cette conférence, en utilisant les données de la province, les éléments clés du 
programme d’élevage seront révisés avec un intérêt pour la réduction des coûts, 
l’amélioration de l'utilisation des ressources et la maximisation de la profitabilité de 
l’entreprise laitière. 
 Rodrigo Molano, Ph. D., Stagiaire Postdoctoral Nutrition et Élevage, Lactanet 

 

10h00   Présentation des résultats de l’analyse de groupe robots de traite 
Par Caroline Collard, agr., et Nydia Matte, agr., toutes deux conseillères en gestion 
agricole au Centre multi-conseils agricoles (CMCA) 

 

11h00      Pause 
 

11h15  Ferme Camporet inc., Brownsburg-Chatham (visite en après-midi) 
210 kg/jour, 267 ha en cultures 
Actionnaires : Daniel Campeau (président) et Manon Bigras (secrétaire) 
Cédric et Hugo Campeau sont chefs des opérations 
Ferme en stabulation libre depuis 2014, à la suite de la construction d’un complexe situé à 
152 mètres du 1er site de production avec trois robots de traite Lely A4 et 175 places. Le 
site comprend une fosse en terre, un chemin d’accès, l’alimentation électrique trois 
phases. Le projet final est de quatre robots et 280 places, selon le certificat d’autorisation 
à l’environnement au coût de 9715$/place ou 53.50$/pi². La 2e phase pour l’ajout d’une 
centaine de places a été complétée cette année et le 4e robot sera installé à l’été 2022. 
L’ancienne étable entravée de 100 places a été convertie en 2015 en six parcs de 
logettes pour l’élevage des taures et une pouponnière a aussi été aménagée avec parc 
autonettoyant en provenance de la Suède et ventilation à air positive. L’alimentation du 
troupeau est faite par RTM et complétée au robot pour les vaches en production. Un 
mélangeur mobile RTM 100% électrique a été acquis cette année pour les vaches en 
production tandis que les taures sont alimentées par un mélangeur fixe. Un mélange de 
bois recyclés, chaux et eau est utilisé comme litière pour les vaches.  
 

11h45 Dîner (inclus si en personne)     
 

13h00 Présentation de la Ferme Troitrèfles Inc., Embrun (Ontario) 
189 kg/jour, 407 ha en cultures 
Propriétaires : Noëlle et Jacques Pasquier et la relève Pierre Pasquier 
La ferme fonctionne avec 4.1 UTP (équivalent 3000 heures). Noëlle, Jacques et Pierre 
gèrent la ferme et y travaillent avec leur employé étranger, un stagiaire de l’Europe 
durant l’été et quelques employés à temps partiel dont la femme de Pierre, Kariane. 
Jacques est responsable du secteur des cultures et de l’entretien des machines, Noëlle 
est responsable des RH et de l’administration tandis que Pierre est responsable du secteur 
laitier. Le troupeau de 151 vaches laitières Holstein produit 11 600 kg de lait par année 
avec 4.13 kg/hl de gras. Le nouveau bâtiment pour les vaches laitières construit en 2014 
avec ses 2 robots de traite Lely a été optimisé à la suite des augmentations de quota qui 
ont suivi la construction. La 2e phase du projet a été plus vite que prévu avec l'ajout d'un 
3e robot en 2019 et la rénovation de l’ancienne étable pour y loger les animaux 
supplémentaires requis. Le système d'alimentation a été complètement revu en 2016 
avec l'abandon des silos verticaux pour se tourner vers les silos fosses. La prochaine étape 
sera l’intégration de Pierre sur la ferme, mais le mode d’intégration n’est pas encore défini. 
 

 
 

Programme 

13h45 Déplacement    -    Fin de la présentation virtuelle 
 

14h30 Visite de la Ferme Camporet inc. 
 

15h30  Déplacement (retour à l’hôtel) 

Animateur de  
la journée 
 
Guillaume Daoust 
Ferme FD Daoust 



 

 
           
   

VIRTUEL OU EN PERSONNE 
 

En 2021, vous avez la possibilité d’assister au Rendez-vous  
d’expertise sur les fermes de 100 vaches et plus en personne ou virtuellement.  
 
Particularités : 
 
 Les tarifs sont différents ; 
 La diffusion virtuelle prendra fin chaque jour, avant le 1er déplacement prévu à 

l’horaire.  
 
Consultez les tarifs dans les 2 pages suivantes.  
 
 
PASSEPORT VACCINAL 
 

Si vous assistez à l’événement en personne, la validation du passeport vaccinal (avec pièce 
d’identité) sera effectuée chaque jour. Prévoyez donc d’arriver plus tôt puisque le processus 
d’accueil sera ralenti par cette validation.  
 
 
DEMANDE D’ACCRÉDITATION OAQ 
 

La demande d’accréditation des heures de formation continue est en cours auprès de 
l’OAQ.  
 
 
HÉBERGEMENT – MANOIR SAINT-SAUVEUR 
 

246, chemin du Lac Millette 
Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R3 
 
1 800 361-0505 – Lors de votre appel de réservation, mentionnez que vous faites partie du 
groupe VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles pour profiter du tarif préférentiel.   
 

 



 

 
           
           
           

       
       
       
       
       
       
       
       
       
  

Tarifs 
En personne   

Inscriptions jusqu’au 2 décembre 

PRODUCTEURS*  
EMPLOYÉS RÉSEAU VIA  
ET LACTANET 
 
• Forfait 3 jours – 7-8-9 décembre 2021 

1er participant : 390$+tx  
*2e participant même entreprise : 340$+tx 
 

• Forfait 2 jours  
7-8 décembre OU 8-9 décembre 2021 
1er participant : 315$+tx  
*2e participant même entreprise : 265$+tx 
 

• Forfait 1 jour – 7 OU 9 décembre 2021 
150$+tx par participant 
 

• Forfait 1 jour – 8 décembre 2021 
195$+tx par participant 
 

• Forfait pour institutions d’enseignement 
65$+tx/jour/étudiant (contacter 
info@vialepole.com) 

INTERVENANTS 
 
• Forfait 3 jours – 7-8-9 décembre 2021 

1er participant : 490$+tx 
*2e participant même entreprise : 440$+tx 

 
• Forfait 2 jours  

7-8 décembre OU 8-9 décembre 2021 
1er participant : 400$+tx 
*2e participant même entreprise : 350$+tx 

 
• Forfait 1 jour – 7 OU 9 décembre 2021 

180$+tx par participant 
 

• Forfait 1 jour – 8 décembre 2021 
285$+tx par participant 

 
Cahier (papier) des résultats de l’étude 2020 : 
700$+tx (commandé avant le 22 novembre) 
(Prix spécial pour certains commanditaires de 
l’événement) 

*La promotion 2e participant s’applique par groupe de 2 personnes seulement pour les employés du 
réseau VIA et de Lactanet. Pour les fermes, tous les participants additionnels sont au prix du 2e 
participant. 
 
*Pour garantir l’obtention de votre cahier des résultats en version papier lors de l’événement, vous 
devez vous inscrire avant le 22 novembre 2021. Après cette date, le cahier vous sera transmis par 
courriel, dans la mesure du possible.  
 
Aucun remboursement ne sera effectué après le 2 décembre 2021. Toutefois, le remplacement d’un 
participant par une autre personne sera autorisé. Veuillez nous écrire à info@vialepole.com. 
 

mailto:info@vialepole.com
mailto:info@vialepole.com


 

           
           
           
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs 
VIRTUELS 

Inscriptions jusqu’au 2 décembre 

PRODUCTEURS*  
EMPLOYÉS RÉSEAU VIA  
ET LACTANET 
 
• Forfait 3 jours – 7-8-9 décembre 2021 

350$+tx par participant 
 

• Forfait 2 jours  
7-8 décembre OU 8-9 décembre 2021 
295$+tx par participant 
 

• Forfait 1 jour – 7 OU 9 décembre 2021 
140$+tx par participant 
 

• Forfait 1 jour – 8 décembre 2021 
185$+tx par participant 

 
• Forfait pour institutions d’enseignement 

Contacter info@vialepole.com 

INTERVENANTS 
 
• Forfait 3 jours – 7-8-9 décembre 2021 

450$+tx par participant 
 
• Forfait 2 jours  

7-8 décembre OU 8-9 décembre 2021 
380$+tx par participant 

 
• Forfait 1 jour – 7 OU 9 décembre 2021 

170$+tx par participant 
 

• Forfait 1 jour – 8 décembre 2021 
275$+tx par participant 

 
Cahier (papier) des résultats de l’étude 2020 : 
700$+tx (commandé avant le 22 novembre) 
(Prix spécial pour certains commanditaires de 
l’événement) 
 

*Le cahier des résultats vous sera transmis par courriel, dans la mesure où vous vous êtes inscrit au plus 
tard le 22 novembre 2021.  
 
Aucun remboursement ne sera effectué après le 2 décembre 2021. Toutefois, le remplacement d’un 
participant par une autre personne sera autorisé. Veuillez nous écrire à info@vialepole.com. 
 
LES INFORMATIONS DE CONNEXION VOUS SERONT TRANSMISES PEU AVANT L’ÉVÉNEMENT. 
 

mailto:info@vialepole.com
mailto:info@vialepole.com

