
à l’adresse suivante: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Formulaire d’inscription 

Inscriptions avant le 22 novembre 2013: 

Producteur                       ________ x 30$ = ________  $ 

Intervenant                       ________ x 35$ = ________$ 
 

Inscriptions entre le 22 et 29 novembre 2013: 

Producteur                      ________ x 40$ = ________ $ 

Intervenant                      ________ x 45$ = ________ $ 
 

Total:                                                             ________ $ 

Entreprise: ____________________________________________ 

NIM: _________________________________________________ 

Nom(s) du(des) participants: ______________________________ 

_____________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Tél.: ____________________ Télécopieur: __________________ 

Courriel: ______________________________________________ 

Pour assister à ces conférences, il vous suffit simplement de 
compléter le formulaire d’inscription apparaissant ci-dessous et de 
le retourner avec votre chèque libellé à l’ordre du: 

Syndicat des producteurs de bovins  
de Saint-Jean-Valleyfield 

Journée bovine 2013 
Mme Karine Léger 

Syndicat des producteurs de bovins de Saint-Jean-Valleyfield 
6 rue du Moulin 

Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0 

Inscription obligatoire avant le vendredi 29 novembre 2013                 
( pour confirmer la disponibilité d’un repas ) 

   

Inscription  

Samedi, le 7 décembre 2013 
Club de golf Triangle d’Or 
1970, route 221 
Saint-Rémi (Québec)  J0L 2J0 

Le Syndicat des producteurs de bovins de Saint-Jean-Valleyfield 
et le MAPAQ - Direction régionale de la Montérégie-Ouest vous 
invitent à la journée d’information consacrée à la production 
bovine. 

 



9 h Accueil et visite des kiosques 

9 h 50 Ouverture et tirage du prix de ponctualité 

10 h Nouveau programme de subvention d’amélioration de la 

productivité (PABEP) et outil simple de diagnostic bovin 

Olivier Marois-Mainguy, agr., MAPAQ Sainte-Martine 

Bernard Doré, agr., Bovi-Expert 

11 h Améliorer sa marge de 200$ par vache… c’est possible! 

François Liberge, agr., Groupe Conseil Agricole Plus 2004 et 
producteur vache-veau 

12 h 15 Dîner (bœuf au menu) et visite des kiosques 

13 h 30 Alternatives d’alimentation et principes de gestion en 

semi-finition 

Bruno Langlois, agr., La Coop Fédérée 

14 h 30 Commercialisation à la ferme: stratégies 

Mathilde Morin, MAPAQ Sainte-Martine 

15 h Commercialisation à la ferme: témoignage 

Annie Gromko, Ferme La Vache cornue 

15 h 30 Conclusion, prix de présence et visite des kiosques 

Le Syndicat des producteurs de bovins de Saint-Jean-Valleyfield et le MAPAQ 
Montérégie-Ouest vous invitent à la journée d’information consacrée à la 
production bovine, vache-veau et semi-finition. 
 
Sous le thème « Innover et valoriser, c’est faisable et c’est profitable! », 
plusieurs sujets seront abordés pour vous permettre de développer votre 
entreprise avec un nouvel outil simplifié de diagnostic bovin, d’un nouveau 
programme d’aide financière et des stratégies de commercialisation à la ferme. 
De plus, des sujets tels l’alimentation en semi-finition et des principes de 
gestion devraient vous aider à améliorer la profitabilité de votre entreprise. 
 
Votre participation à l’évènement bœuf de l’année 2013 est importante pour 
nous et pour vous! 
 
Soyez-y en grand nombre! 

Mot du comité organisateur 

Programme de la journée 

Inscriptions avant le 22 novembre 2013: 

 30$ / producteur (taxes incluses) 

 35$ / intervenant (taxes incluses) 
 

Inscriptions entre le 22 et 29 novembre 2013: 

 40$ / producteur (taxes incluses) 

 45$ / intervenant (taxes incluses) 
 

*Ce coût inclut le repas et les taxes. 

Mme Karine Léger 
Syndicat des producteurs de bovins de Saint-Jean-Valleyfield 
Tél.: (450) 454-5115 poste 6282 
Courriel: kleger@upamonteregie.ca 
 

M. Fernand Turcotte 
MAPAQ Sainte-Martine 
Tél.: (450) 427-2000 poste 5126 
Courriel: fernand.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 

 

 

Coût 

Pour informations 

Nos partenaires 


