CÉLÉBRONS 20 ANS
Recherche & santé, génétique et vulgarisation.

Invitation

Réunion générale annuelle
du CEPOQ
Date et lieu

21 avril 2017 : accueil dès 9 h15
La Cache à Maxime,
265, rue Drouin, Scott
Autoroute 73 / Sortie 101; 1 855 387-5060

Conférences et
ateliers
Inscription *

Coût d’inscription de :
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
10 h 00

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

10 h 10

Améliorer l’industrie grâce à un meilleur cheptel : évolution du progrès génétique et de ses outils
Par Frédéric Fortin, agr., M.Sc., CEPOQ

10 h 25

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.

10 h 35

12 h 20
13 h 50

14 h 15
15 h 00

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 : Changement de programme, changement d’indices génétiques : des améliorations porteuses
d’avenir.
B. La Recherche & Développement et la Santé : Notre image, notre succès! Menaces et opportunités
face à nos pratiques en termes de santé, bien-être et salubrité.
Conférencier à confirmer
C. La Vulgarisation et l’accompagnement de 2e ligne : Développer une image de marque et un
sentiment d’appartenance : un défi pour toutes les entreprises. Exercice pratique sur le cas du CEPOQ.
Conférencier à confirmer
Diner
La santé, ce n’est pas toujours l’affaire des médicaments !
TÉMOIGNAGE : Les Bergeries du Village inc. (Yannick Côté et Marc-André Côté, propriétaires)
Clins d’œil : Ferme-école CFP Mont-Joli-Mitis (Roberto Parent, enseignant responsable)
Ferme Laurébois (Roxane Boily et François St-Laurent, propriétaires)
Où se situe la qualité de l’agneau du Québec par rapport à ses concurrents? Enfin une réponse.
Résultats du projet de la Filière ovine du Québec

CONFÉRENCIER INVITÉ : Éric Pouliot, Ph.D., Conseiller scientifique, spécialiste des viandes, Olymel
Pause

15 h 15

L’agriculture au Québec, une histoire d’adaptation
CONFÉRENCIER INVITÉ : Frédérick Clerson-Guicherd, chargé de cours, Département d’économie
agroalimentaire et des sciences de la consommation, Université Laval

16 h 10

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