Invitation

Réunion générale annuelle
du CEPOQ
Date et lieu

11 avril 2019 : accueil dès 9h00
L’Oiselière Lévis
165-A Route du Président Kennedy, Lévis
Autoroute 20 / Sortie 325; 1 866 830-0878

Conférences et
ateliers
Inscription *

Coût d’inscription de (taxes incluses) :
40 $ pour les producteurs et étudiants
55 $ pour les intervenants
INCLUT DINER et COLLATIONS

Inscription : 418-856-1200 poste 225 ou martine.jean@cepoq.com
- Veuillez svp préciser l’atelier de votre choix. –

HORAIRE DE LA JOURNÉE
9 h 30

Mots de bienvenue par le président et la directrice générale du CEPOQ

9 h 45

Génétique… $$$ pour tous !
Par Frédéric Fortin, agr., M.Sc., CEPOQ

10 h 05

Les défis de la distribution des fromages au lait de brebis du Québec
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Nancy Portelance, copropriétaire et présidente, Plaisirs Gourmets

10 h 35

Pause

10 h 50

Impact environnemental de la production… se mesurer afin de s’améliorer
Une étude commandée par Ontario Sheep Farmers
CONFÉRENCIER INVITÉ : Jean-Michel Couture, Groupe AGÉCO

11 h 40
12 h 00

13 h 30

15 h 15

Reconnaissance GenOvis… 4 utilisateurs stratégiques et efficaces récompensés pour leurs
bonnes pratiques
Diner
Atelier au choix des participants
Note : Dans le cadre de ces ateliers, les participants
Présentation, discussion et échanges, alimentés par
intéressés pourraient se joindre au comité consultatif
des questions, ceci sur la thématique ciblée telle
du CEPOQ associé à chacune de ces thématiques.
qu’indiquée ici-bas.
A. La génétique : Penser à demain : l’importance de la contribution génétique des races pures dans
l’amélioration de la qualité de nos produits.
B. La Recherche & Développement et la Santé : Thématiques de recherche émergentes : quelles sontelles et sur lesquelles devons-nous travailler?
C. Le Développement des compétences : Réfléchir ensemble pour un plan de formation global du secteur
ovin.
Pause

15 h 30

L’expérience R&D à la ferme et ses avantages
TÉMOIGNAGE : Ferme Alizée (Francis Boucher et Geneviève Castonguay, propriétaires)

16 h 00

Mot de la fin
Partenaire financier
de l’événement:
* Cette formule, avec inscription, vise notamment à accélérer le déroulement du diner et faciliter le respect de l’horaire.

