RESSOURCES HUMAINES
Par CYNTHIA LAMONTAGNE, agente
aux communications, AGRIcarrières,
comité sectoriel de main-d’œuvre
de la production agricole

NOUVELLE FORMATION

Traite pas traite,
j’y vais!
CONTENU DE LA TROUSSE

La trousse de formation et d’intégration en production
laitière, Traite pas traite, j’y vais!, est maintenant disponible
sur l’espace numérique d’apprentissage CIBLE.
Grâce à cet outil clé en main, vous
n’avez plus besoin de répéter les
mêmes informations chaque fois que
vous embauchez des employés. Vous
gagnez donc du temps, tout en vous
assurant que vos employés reçoivent la
formation adéquate. Celle-ci contribue

aussi à leur motivation, leur productivité et leur rigueur. En parcourant les
vidéos, les jeux-questionnaires et les
aide-mémoires, vos nouveaux ouvriers
sont outillés pour réussir leur intégration à la ferme.

La trousse contient une vidéo
d’introduction ayant pour but d’initier
les nouveaux employés agricoles
aux différents aspects du travail
en agriculture. Une fois visionnée,
les par ticipants commencent le
module de formation portant sur les
tâches liées au métier d’ouvrier en
production laitière (stabulation libre
et entravée). Ce module compte cinq
chapitres : Alimentation du troupeau,
Reproduction, Confort et propreté,
Traite et Prévention des risques .
Chacun des chapitres comporte une

LES CHAPITRES DE LA FORMATION TRAITE PAS TRAITE, J’Y VAIS!
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ALIMENTATION

2

• Fonctionnement et nettoyage
des abreuvoirs
• Description des équipements
de distribution des aliments
• Distribution des aliments
(manuellement et par système
mécanisé)
• Fonctionnement du système
digestif des ruminants
• Plan alimentaire
• Types d’ingrédients
• Signes de dégradation
des aliments
• Détection des animaux
qui n’ont pas mangé
• Pousse de la nourriture
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REPRODUCTION
• Détection des vaches en chaleur
• Signes apparents de vêlage
• Soutien de la personne
responsable de la mise bas
• Étapes de la mise bas
• Problèmes de vêlage
• Soins à donner aux veaux
naissants et à la vache
qui vient de vêler
• Détection des problèmes après le
vêlage
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TRAITE
• Préparation de l’équipement
• Exécution de la traite en
8 étapes
• Nettoyage des équipements
de traite
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PRÉVENTION DES RISQUES
• Détection des risques liés
à l’environnement de travail
• Façons de travailler de
manière sécuritaire avec
les animaux

CONFORT ET PROPRETÉ
• Nettoyage de l’aire de logement,
des espaces et des équipements
• Changement de la litière
• Système d’évacuation du fumier
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série de vidéos de démonstration
qui permettent de bien comprendre
comment exécuter les tâches. De
plus, afin de s’assurer qu’ils aient
bien intégré la matière, les nouveaux
ouvriers doivent répondre à des jeuxquestionnaires après chaque chapitre.
À la fin du module de formation,
les participants ont accès à une boîte
à outils. Ils y trouvent, entre autres,
les aide-mémoires sur l’alimentation,
la reproduction, la traite et la santé et
la sécurité au travail. Le Code de pratiques pour le soin et la manipulation
des bovins laitiers sera également à
leur disposition.
Traite pas traite, j’y vais! est disponible en français, anglais et espagnol
sur cible.agricarrieres.qc.ca, au coût
de 40 $ par participant.
La trousse Traite pas traite, j’y vais!
a été développée en collaboration avec
la Commission canadienne du lait,
Lactanet et le Réseau Mammite. ■

Comment augmenter votre
marge de profit ?
La ssupplémentation en vitamines B protégées pendant la
de de transition et le début de la lactation
n est la cl
période
clé.
Amélioration de la

performance
reproductive
Augmentation du

taux de conception
Réduction de

l'intervalle entre
les vêlages
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Découvrez notre Podcast*!

*Disponible en anglais seulement
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