soirée
bovine
de la Mauricie
et de Lanaudière

Le mercredi 30 janvier 2019
La Porte de la Mauricie | 4, boulevard Sainte-Anne, Yamachiche (Québec) G0X 3L0
COÛTS (taxes incluses)

INFORMATION
819 293-8501, poste 4407
En cas de tempête : 819 293-8501, poste 4499

Préinscription : sans frais
Sur place : 10 $

Comité organisateur

MODALITÉS D’INSCRIPTION
En ligne : lepointdevente.com/billets/soireebovinemauricie
Par la poste :
Remplissez le coupon-réponse et libellez votre chèque
à l'ordre d'INPACQ, puis transmettez-les à l'adresse suivante :
INPACQ
460, boulevard Louis-Fréchette, 2e étage
Nicolet (Québec) J3T 1Y2
Aucune inscription par téléphone, ni remboursement.

Andréane Martin, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation (MAPAQ)
Claude Thibodeau, représentant veaux d’embouche - Centre-du-Québec
France Trudel, Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec
Gaétane Pichette, Financière agricole du Québec
Jocelyn Jacob, conseiller Bovi-Expert
Mario Simard, Comité veaux d'embouche - MRC Bécancour
Michel Lemelin, conseiller Bovi-Expert
Nicole Pouliot, Coopérative des producteurs de bœufs de la Mauricie
Steve Beaudry, représentant veaux d’embouche - Mauricie
Véronique Poulin, MAPAQ

Nom du ou des participants :

soirée
bovine
de la Mauricie
et de Lanaudière

Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville :

code postal :

Téléphone :
Courriel :
 REÇU AU NOM DE :

Chèque libellé à l’ordre de INPACQ

PROGRAMMATION
18 h 30

Accueil et café

19 h
Mot d’ouverture
	M. Norman Houle, directeur régional de la Mauricie et du Centre-du-Québec, MAPAQ
19 h 05

Les nouveautés, sans négliger la base, pour une production fourragère accrue
Mme Huguette Martel, agronome, conseillère spécialisée en plantes fourragères, MAPAQ

19 h 30 	Une régie de troupeau économe en fourrage
Mme Andréane Martin, agronome, M. Sc., conseillère en production animale, MAPAQ

19 h 55 	Vos déclarations et l’impact sur vos revenus
	Mme Gaétane Pichette, technicienne agricole, responsable du produit Bouvillons à la FADQ - Centres de services
de Nicolet et de Trois-Rivières
20 h 10 	Plus de prévention pour moins d’antibiotiques
Dre Virginie Filteau, D.M.V., D.E.S., M. Sc., chef vétérinaire, Zoetis

20 h 55

L’impact des conseils techniques et économiques sur ma ferme
M. Michel Alexandre, producteur vache-veau, Saint-Roch-des-Aulnaies

21 h 30

Mot de la fin
M. Martin Drainville, président, Coopérative des producteurs de bœufs de la Mauricie

Cette soirée est organisée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en partenariat avec la Coopérative des producteurs de
boeufs de la Mauricie et le Réseau Agriconseils de la Mauricie.

