
6-7-8 décembre 

Rencontre des grands  
troupeaux laitiers 

20
22

 

Auparavant le Rendez-vous d’expertise sur les fermes de 100 vaches et plus 

Région Chaudière-Appalaches 

En collaboration avec : 

Programmation détaillée  



Programmation   

6 DÉCEMBRE  
Animation : Guillaume Ducharme, CMCA 

10h 

Les confidences des chefs         
d’entreprises laitières de grande 
envergure 

C. Doyon, CMCA, et M. Couture, 
Ferme Coupar 

10h50 Pause 

11h05 

Optimiser l’élevage de vos sujets 

de remplacement 

K. Bergeron, Lactanet, et R. Beauche-

min, Fermes J.N. Beauchemin & fils 

11h55 Présentation Ferme Gaérol  

12h25 Diner  

13h40 
Présentation Les Élevages         
Réveaulution 

14h40 Visite Ferme Gaérol 

7 DÉCEMBRE  
Animation : Michel Couture, Ferme Coupar 

9h 

 

Analyse de groupe des grands 
troupeaux laitiers 

M. Vaudreuil et L. Sylvain, CMCA 

 

11h Pause 

11h15 Présentation Ferme  D.M. Groleau 

11h45 Présentation Ferme Rodcham 

12h15 Diner  

13h30 Visite Ferme D.M. Groleau 

14h45 Visite Ferme Rodcham 

8 DÉCEMBRE  
Animation : Guy Couture, ancien producteur laitier 

9h 
Cultiver votre rentabilité aux 
champs 
B. Turgeon et C. Labrecque, CMCA 

9h50 Présentation Ferme Ronalyne 

10h20 Pause 

10h35 Présentation Ferme Normaline 

11h05 

Ateliers de discussion (simultanés) 

 - Résultats de l’analyse de groupe 

robots de traite 

- Optimiser l’élevage de vos sujets de      

remplacement 

- Les rendements aux champs 

- Être chef d’entreprise laitière       

d’envergure 

12h Diner 

13h15 Visite Ferme Ronalyne 

14h30 Visite Ferme Normaline 



Informations générales 
Virtuel ou en personne  

Cette année vous avez à nouveau la possibilité d’assister à la Rencontre des grands troupeaux 

laitiers en personne ou virtuellement.  

 

Particularités : 

 Les tarifs sont différents (voir pages suivantes) ; 

 La diffusion virtuelle prendra fin chaque jour, avant le 1er déplacement prévu à l’horaire (visite) ;  

 Les ateliers du 8 décembre ne seront pas accessibles aux participants en virtuel. 

Accréditation OAQ 

La demande d’accréditation des heures de formation continue à l’OAQ est en cours. L’informa-

tion sera éventuellement affichée sur notre site web.    

Hébergement - Hôtel du Domaine, Thetford Mines 

744, 9e rue Sud 

Thetford Mines (Québec) G6G 0G1 

1 844 321-5222 

Réservation en ligne 

 

Tarif préférentiel jusqu’au 11 novembre - Code de groupe VIA0512 

Les réservations seront possibles même après le 11 novembre, mais au tarif régulier.  

https://secure.reservit.com/reservit/reserhotel.php?lang=FR&partid=4207&hotelid=253494&action=resa&redirectHOST=softbooker.reservit.com


 

Producteurs, employés réseau VIA  

et Lactanet  

EN PERSONNE VIRTUEL 

1er participant 2e participant** Par participant 

390$ 340$ 350$ 

315$ 265$ 295$ 

150$  140$ 

195$  185$ 

1 cahier papier inclus / 

ferme 

1 cahier PDF 

inclus / ferme 

Intervenants  

EN PERSONNE VIRTUEL 

Par participant   

490$ 450$ 

400$ 380$ 

180$ 170$ 

285$ 275$ 

700$/cahier papier 

Forfait 3 jours | 6-7-8 décembre 

Forfait 2 jours | 6-7 ou 7-8 décembre 

Forfait 1 jour | 6 ou 8 décembre 

Forfait 1 jour | 7 décembre 

Cahier des résultats 2021* 

Inscription jusqu’au 2 décembre  

Tarifs  
VIRTUEL 

Informations de  

 connexion transmises  

peu avant l’événement 

* Inscription au plus tard le 25 novembre pour garantir l’obtention de votre cahier des résultats en papier sur place ou en 

PDF par courriel si vous assistez à l’événement virtuel.  

** 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. 

Un forfait s’applique à un participant unique. 

Aucun remboursement ne sera effectué après le 2 décembre 2022. Toutefois, le remplacement d’un participant par une 

autre personne sera autorisé. Veuillez nous écrire à info@vialepole.com. 

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

Taxes en sus 

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


Mardi 6 décembre  

Programmation détaillée   

10h 

11h05 

11h55 

13h40 

12h25 

14h40 

10h50 

Les confidences des chefs d’entreprises laitières de grande envergure 

Qui sont les chefs d’entreprises de grands troupeaux ? Qu’est-ce qu'ils font de leur journée ? Comment s’organisent-ils ? Par cette    

conférence, nous répondrons à ces différentes questions et plus encore. Nous tenterons de vous livrer les secrets qui leur permettent 

d’exploiter leurs entreprises avec succès.  
Cynthia Doyon, conseillère en transfert et développement organisationnel, CMCA, et Michel Couture, propriétaire Ferme Coupar, membre du CMCA 

Pause 

Optimiser l’élevage de vos sujets de remplacement 

Élever l’objectif qu’on s’est fixé n’est pas chose facile. Quelles sont les stratégies d’élevage à privilégier? Comment mieux contrôler les 

périodes critiques de croissance? 
Karen Bergeron, agr M. Sc., conseillère stratégique chez Lactanet et Raphaël Beauchemin, producteur Fermes J.N. Beauchemin et fils 

Présentation de Ferme Gaérol inc. 

Daniel Veilleux est le propriétaire unique de cette entreprise qui embauche trois employés locaux et trois travailleurs étrangers. On y 

retrouve 260 vaches en lactation, 35 vaches taries et 300 génisses en élevage pour un quota de 383 kg. Le bâtiment principal a été 

construit en 2009, avec un agrandissement de 115 pi X 260 pi en 2018. La traite se fait dans un salon de traite double 10 en épi GEA, 

l’alimentation en RTM est divisée en 3 groupes en plus d’une ration tarie. L’entreposage des fourrages est en silo couloir et en silo meule 

et on utilise une nouvelle installation de moulée produite à la ferme. Il y a 400 ha en culture, dont 140 ha en maïs fourrager et grain, 145 

ha en céréales et 115 ha en fourrages. Plusieurs travaux sont à forfait: épandage de fumier solide et liquide, chantier de récolte d'ensi-

lage de foin et maïs ensilage et moissonnage du grain. La marge/kg matière grasse est de 11,05$. 

Dîner 

Présentation de Les Élevages Réveaulution 

Les Élevages Réveaulution se spécialisent dans l'élevage de génisses à forfait. Leur objectif est de développer le potentiel de la génisse 

dans le meilleur environnement qui soit à un coût compétitif. Entreprise unique au Québec, cette idée a réuni six producteurs laitiers de 

la région Chaudière-Appalaches qui se sont associés en 2019, après 2 années de discussions et préparation :  Patrick Allen, Christian 

Bilodeau, Mathieu Bisson, Jean-François Giguère, Jocelyn Giguère et Sylvain Giguère. Ces entrepreneurs doivent concilier quotidienne-

ment le travail de leur propre entreprise laitière et la gestion d’une entreprise extérieure.  

L’entreprise compte deux bâtiments: une pouponnière de 10 500 pieds composée de 13 petites salles pouvant recevoir chacune huit 

jeunes génisses. Tout y est entièrement contrôlé : l’alimentation, la biosécurité, l’aération, etc. Une fois sevrées, les génisses se              

retrouvent dans un bâtiment de 32 000 pieds carrés qui reproduit les étables dans lesquelles elles seront transférées une fois leur        

passage terminé chez Les Élevages Réveaulution. 

Visite de Ferme Gaérol inc. 

 

Souper de groupe - Vers 18h (aux frais du participant)  



Mercredi 7 décembre  

Programmation détaillée   

Présentation des résultats de l’analyse de groupe des grands troupeaux laitiers 

Michel Vaudreuil, agr., conseiller en gestion agricole et Laurence Sylvain, agr., conseillère en gestion agricole, CMCA 

Pause  

Présentation de Ferme D.M. Groleau inc. 

Denis Groleau, Brigitte Paré et Charles Groleau-Paré sont les trois propriétaires de la Ferme D.M. Groleau inc. Denis est responsable de 

la gestion globale de l’entreprise et de la gestion des champs, Brigitte est responsable de l’administration et aide aux champs et 

Charles est responsable de la gestion du troupeau de 235 vaches et 110 taures ainsi que de la mécanique. Avec 2 employés à temps 

plein et 2 à temps partiel, l’entreprise exploite un quota de 255 kg/jour. Une étable en stabulation libre avec 4 robots de traite et       

logettes sur sable a été construite en 2020 et, en 2022, l’étable attachée a été rénovée en étable à logettes. Au total, on cultive 190 

ha, à 100% en fourrages, qui sont distribués aux troupeaux sous forme de balles rondes Rotocup. Malgré l’achat de 35 à 40% des      

fourrages à l’extérieur de la ferme, le taux de dépenses de l’entreprise se maintient à 50%. Les propriétaires sont très créatifs au niveau 

de l’optimisation des espaces et de l’efficacité du travail. Par exemple, les cages à veaux dans l’étable rénovée sont directement    

situées sur la raclette et le taux d’efficacité est de 92kg/jour par UTP.  

Présentation de Ferme Rodcham inc. 

Marquis et Martin Rodrigue sont les propriétaires de la Ferme Rodcham inc. Le premier est responsable des champs, de la machinerie, 

de l’entretien général, de l’érablière et de l’administration. Le second est responsable du troupeau et de l’alimentation. À l’aide de 4 

employés, 2 à temps plein et 2 à temps partiel, ainsi que de Jean-Marie Rodrigue, fondateur toujours actif, ils exploitent cette entreprise 

de 138 kg/jour, 115 vaches et 70 taures. Une nouvelle étable avec deux robots de traite est en fonction depuis 2017 et l’ancienne 

étable a été rénovée pour la relève en 2021. L’alimentation des veaux se fait avec du lait acidifié et l’utilisation de tests génomiques a 

débuté en 2022 pour la sélection de la relève. Au total, on cultive 134.1 ha en culture, dont 106.6 ha en foin et le reste en maïs ensilage. 

À cela s’ajoute une érablière de 16 000 entailles. Avec une marge de 10.72$/kg de mg en 2021, la Ferme Rodcham obtient un taux de 

charge inférieur à 50% depuis les 5 dernières années. 

Dîner 

Visite de Ferme D.M. Groleau inc. 

Visite de Ferme Rodcham inc. 

 

Souper de groupe - Vers 18h (aux frais du participant)  

11h15 

9h 

11h45 

12h15 

13h30 

11h 

14h45 



Jeudi 8 décembre  
Cultiver votre rentabilité aux champs 3e édition des conférences « Les Apôtres » du CMCA 

À travers l’analyse des résultats aux champs de 221 entreprises agricoles de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent appuyée par 

une dizaine d’entrevues avec des producteurs performants, découvrez les clés de la réussite aux champs des entrepreneurs qui            

combinent performance et rentabilité.  
Benoit Turgeon, agr., conseiller en gestion agricole et Claudia Labrecque, agr., conseillère en gestion agricole, CMCA 

Présentation de Ferme Ronalyne inc. 

Les propriétaires sont Marc Roy et Guylaine Vachon. Ils exploitent leur entreprise de 106 kg/jour avec l’appui d’un employé. On y compte 

98 vaches et 40 taures en élevage. En 2016, l’entreprise a pris un virage en robotique avec l’installation d’un 1er robot de traite et la méca-

nisation de l’alimentation (système de mélangeur et convoyeur nourrisseur pour les vaches en lactation et balles rondes déposées au sol 

pour le reste du troupeau). Un 2e robot a été ajouté en 2018 et des rénovations ont été réalisées en 2020 pour une stabulation libre pour les 

taures et en 2021 pour le rallongement de l’étable. L’installation d’un 3e robot est prévue en 2023. L’entreprise cultive 125 ha en plantes 

fourragères et exploite une érablière de 3500 entailles. La Ferme Ronalyne démontre des résultats impressionnants avec un taux de          

dépenses moyen de 45% et un solde résiduel moyen de 24% au cours des 3 dernières années. 

Pause 

Présentation de Ferme Normaline inc. 

Normand et Patrick Landry sont les copropriétaires de cette entreprise. Le premier est en charge des entretiens et le second, de la régie du 

troupeau. La gestion globale de l’entreprise et les travaux aux champs se font à deux. À cette équipe s’est ajouté un travailleur étranger 

en mars 2022. La ferme exploite 115kg/jour, 100 vaches et élève une cinquantaine de taures. La traite se fait avec 12 trayeuses sur rail et un 

lactoduc avec sortie double. Au total, on cultive 150 ha dont 20 en seigle d'automne et 130 en prairie de foin (mélange graminée-trèfle). 

L’alimentation du troupeau est à base de tourteau de soya, maïs et suppléments minéralisés et se fait à l’aide d’un mélangeur Rovibec. 

Les copropriétaires ont réalisé une planification stratégique en 2014 et respectent leur plan de match! Ils sont très créatifs pour adapter des 

machineries et équipements afin d’optimiser le travail. Par exemple, un hache-paille modifié fait à partir d’un charriot d’ensilage, un trac-

teur à pelouse avec gratte pour les refus… L’entreprise a obtenu un taux de charge inférieur à 45% au cours des 3 dernières années et une 

marge de 10,85$ par kg de mg en 2021.   

Ateliers (4) de discussion (en personne uniquement): 

• Résultats de l’analyse de groupe robots de traite  

• Optimiser l’élevage de vos sujets de remplacement (suivi de la conférence du 6 décembre) 

• Les rendements aux champs (suivi de la conférence du 8 décembre) 

• Être chef d’entreprise laitière d’envergure (suivi de la conférence du 6 décembre) 

Chacun des ateliers sera animé par un conseiller en gestion ou un expert du thème de l’atelier. Plusieurs questions seront posées pour dis-

cussion avec les participants. Un retour de quelques tables de discussion sera fait en grand groupe selon le temps disponible.  

Dîner 

Visite de Ferme Ronalyne inc. 

Visite de Ferme Normaline inc. 

10h35 

9h 

10h20 

11h05 

12h 

9h50 

13h15 

14h30 

Programmation détaillée   



De l’édition 2022 
Membres des comités organisateurs 

Annick Desjardins, agr.  
Conseillère stratégique, Lactanet 

Caroline Collard, agr.  
Conseillère en gestion agricole, CMCA 

Catherine Machado, agr., MBA 

Directrice générale, VIA 

Claude Deshaies, T.P.  
Conseiller en production laitière, Lactanet 

Cynthia Doyon 
Conseillère en transfert et développement organisationnel, 

CMCA 

Denis Groleau 
Ferme D.M. Groleau 

François Brien 
Ferme L’Achigan, administrateur VIA  

Ginette Moreau, agr.  
Conseillère agronomique, VIA  

Guillaume Ducharme 
Directeur général, CMCA 

Hélène Gendreau 
Chargée de projets, VIA  

Pierre Beaudoin 
Ferme J.R. Beaudoin & Fils, administrateur CMCA 

René Roy, agr.  
Agroéconomiste, Lactanet 

Renée-Claude Roy 
Technicienne en gestion agricole, CMCA 

Serge Boivin 
Ferme Juar, administrateur VIA    

CMCA—Centre multi-conseils agricoles 

VIA—VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles    


