Invitation

Réunion générale annuelle
du CEPOQ
Date et lieu

13 avril 2018 : accueil dès 9 h 00
La Cache à Maxime,
265, rue Drouin, Scott
Autoroute 73 / Sortie 101; 1 855 387-5060

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 45
10 h 00
10 h 25

Mots de bienvenue par le président et la directrice générale du CEPOQ
Se débarrasser du Maedi visna, payant pour les animaux et l’entreprise !
TÉMOIGNAGE : Les Bergeries Marovine (Martin Brodeur-Choquette et Johanne Cameron, propriétaires)
Présentation des comités consultatifs du CEPOQ et leur mandat
Atelier au choix des participants
Présentation, discussion et échanges, alimentés par
des questions, ceci sur la thématique ciblée telle
qu’indiquée ici-bas.

Note : Dans le cadre de ces ateliers, les participants
intéressés pourraient se joindre au comité consultatif
du CEPOQ associé à chacune de ces thématiques.

A. La génétique : Le progrès génétique engendre de belles retombées pour l’ensemble de la filièreovine.
Comment valoriser davantage les données de GenOvis pour en tirer profit?Éleveurs,producteurs
10 h 35
commerciaux et laitiers, faites part de vos besoins et partagez vos idées.
B. La Recherche & Développement et la Santé : Une communauté de pratique de producteurs, une
approche novatrice pour des essais simples à la ferme avec de l’accompagnement professionnel. Producteurs
et intervenants : que faire pour que ça marche? Avec Vicky Poirier, agr., professionnelle de recherche, Agrinova.
C. Le Développement des compétences : Services-conseils et accompagnement en production ovine, où
allons-nous? Brainstorming pour des solutions. Avec un représentant de la Direction de l’appui au
développement des entreprises et de l’aménagement du territoire, MAPAQ.
12 h 20 Diner
13 h 50

14 h 15
14 h 45

Tour d’horizon de résultats de R&D et de nouveaux outils du CEPOQ
Par Catherine Element-Boulianne, agr., M.Sc. et Johanne Cameron, agr., M.Sc., CEPOQ
APRÈS-MIDI THÉMATIQUE
La mise en marché de l’agneau vue par le maillon Transformation et distribution de la filière
L’abattage et la transformation : quels sont les freins et les opportunités pour l’agneau du
Québec ?
CONFÉRENCIER INVITÉ : Alexandre Fontaine, copropriétaire et PDG de Montpak International
Pause

15 h 15

Mécanique du commerce au détail… comment l’agneau du Québec peut-il prendre sa place ?
CONFÉRENCIER INVITÉ : Représentant des IGA Des Sources

16 h 00

Mot de la fin

* Cette formule, avec inscription, vise notamment à
accélérer le déroulement du diner et faciliter le
respect de l'horaire.

Partenaire financier0 de
l'événement:

•1

