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Une initiative conjointe du 
Comité bovins laitiers et 

Visez la durabilité!

Salle multifonctionnelle de Saint-Bruno

563, avenue Saint-Alphonse

Saint-Bruno (Québec)  G0W 2L0 

Le mercredi 30 octobre 2013

Webdiff usion 
Saint-Bruno (Alma)

Formulaire d’inscription
Le mercredi 30 octobre 2013

Profi tez du tarif préférentiel jusqu’au 16 octobre

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner accompagné du 
paiement total à l’adresse suivante : 

CRAAQ - Symposium sur les bovins laitiers 2013
Édifi ce Delta 1, 2875, boulevard Laurier, 9e étage
Québec (Québec) G1V 2M2

Mode de paiement

 Chèque ou mandat-poste à l’ordre du CRAAQ, 
daté du jour de l’envoi

 Visa ou MasterCard

N° de la carte : __________________________________________

Date d’expiration : _______________________________________

Nom du détenteur :  _____________________________________

Signature :  _____________________________________________
TPS : 867752578 RT TVQ : 1023215531

SVP, écrivez lisiblement, en lettres majuscules 

Prénom :  _______________________________________________

Nom : __________________________________________________

Entreprise/organisme :  __________________________________

Poste/fonction :  ________________________________________

N° de CCL : ______________________________________________

Adresse : _______________________________________________
Veuillez cocher Adresse de résidence Adresse au travail Autre 

Ville : __________________________________________________

Code postal : ____________________________________________

Téléphone :  ____________________________________________

Télécopieur : ____________________________________________

Courriel : _______________________________________________
 Si vous souhaitez recevoir une confi rmation de votre inscription, veuillez nous 
fournir une adresse courriel.

 Non, je ne désire pas être informé(e) des produits, 
services et off res spéciales du CRAAQ par courriel. 

Régulier 80 $ + taxes = 91,98 $ 100 $ + taxes = 114,98 $ 
Producteur 60 $ + taxes = 68,99 $ 60 $ + taxes = 68,99 $
Étudiant 60 $ + taxes = 68,99 $ 80 $ + taxes = 91,98 $

Jusqu’au 
16 octobre 2013

Après le 
16 octobre 2013

Le coût inclut le cahier du participant et le dîner.
Le CSDIL du Saguenay-Lac-Saint-Jean off re généreusement une réduction de 20 $ par personne 
présente. Ces sommes vous seront remises à la table d’inscription.

AUCUN remboursement ne sera eff ectué.



Programme
9 h  Mot de bienvenue

9 h 10 Effi  cacité et productivité : 
y a-t-il une diff érence?

 Rémy Lambert, Ph.D., professeur titulaire, 
Université Laval, Québec

 La productivité et l’effi  cacité sont deux concepts 
souvent confondus, mais qui cachent deux réalités 
bien distinctes. Les confondre peut mener à des 
résultats fi nanciers bien diff érents, alors attention!

9 h 50 Effi  cacité de la reproduction dans un 
troupeau laitier sélectionné 
TRADUCTION SIMULTANÉE

 James D. Fergusson, VMD, MS, ACT, ACVN, 
professeur, École de médecine vétérinaire, 
Université de Pennsylvanie

 Des troupeaux ont été sélectionnés pour leur 
excellente performance de reproduction. Une analyse 
systématique des dossiers de reproduction a indiqué 
qu’une excellente performance était associée à un 
contrôle constant de la fréquence de l’insémination, 
à un programme bien décrit et implanté et  à un bon 
taux de conception et de diagnostic de grossesse. Une 
excellente performance de reproduction a été possible 
avec diff érentes stratégies de gestion.

10 h 30 La collecte de données de santé porte 
ses fruits

 Brian Van Doormaal, M.Sc., directeur général, 
Réseau laitier Canadien, Guelph

 L’année 2013 sera une étape importante avec la 
publication des premières épreuves pour la résistance 
à la mammite en décembre.

11 h La recherche laitière s’affi  che!
 Élise Gosselin, M.Sc., agronome, coordonnatrice de 

valorisation, Novalait inc., Québec

11 h 10 Alimentation et conduite des vaches en 
période de transition pour améliorer 
leur santé et leurs performances 
TRADUCTION SIMULTANÉE

 Thomas R. Overton, Ph.D., professeur, 
département de sciences animales, Université de 
Cornell, Ithaca

 Conférence qui traitera de  l’alimentation et des 
pratiques de gestion pour minimiser les maladies 
métaboliques et les problèmes de santé.

11 h 55 Dîner 

La conférence régionale du midi

13 h 30 Opération 16 000 kg du CSDIL : ce qu’il 
faut savoir au sujet de l’acquisition de 
quota selon les règles actuelles 

 Discussion avec les participants animée par des 
membres du CSDIL

14 h  Améliorer le confort des vaches en 
stabulation entravée pour réduire 
les blessures et la boiterie

 Anne-Marie de Passillé, Ph.D., chercheure 
scientifi que, AAC, Centre de recherche 
agroalimentaire du Pacifi que, Agassz, Colombie-
Britannique

 Nous avons visité 100 fermes en stabulation entravée 
au Québec et en Ontario. Nous avons évalué le taux 
de blessure et de boiterie, mesuré les dimensions et 
caractéristiques des stalles et calculé les liens entre 
ces mesures.

14 h 30 L’initiative proAction : un programme 
de certifi cation canadien

 Denis Morin, producteur et 1er vice-président, 
Fédération des producteurs de lait du Québec 

 L’initiative proAction touchera plusieurs volets 
de la production laitière dont le bien-être animal, 
la biosécurité, la qualité et la salubrité du lait, la 
traçabilité et l’environnement. 

15 h  Les producteurs laitiers du Canada : 
à l’avant-garde en matière de 
responsabilité sociale

 Jean-Michel Couture, M.Sc., directeur de projet, 
Groupe AGECO 

 Les producteurs de lait du Canada ont été à l’avant-
garde en confi ant la réalisation d’une étude sur 
la performance environnementale et sociale de la 
production laitière au pays. Cette conférence vous en 
présente les résultats

15 h 30 Actualité en production laitière
 Pierre Lampron, 2e vice-président, Fédération des 

producteurs de lait du Québec, Longueuil
15 h 45 Mot de la fi n

CSDIL du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean


