
Inscription avant le 21 février 2014

Information :  Andréane Martin, agronome, MAPAQ Mauricie

819 371-6761, poste 4617  andreane.martin@mapaq.gouv.qc.ca

Sylvie Tousignant, agronome, MAPAQ Lanaudière

450 589-5781, poste 5028  sylvie.tousignant@mapaq.gouv.qc.ca

Nicole Pouliot, secrétaire, Coopérative des producteurs de bœufs de la Mauricie 

418 322-5511 

La Porte de la Mauricie sortie 174 Autoroute-40
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Journée bovine
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Mauricie et Lanaudière

MERCI À NOS PARTENAIRES

Une collaboration du 

Apportez votre carte Apportez votre carte 
de producteur agricole de producteur agricole 

(NIM)(NIM)

La Porte de la Mauricie
4, rue Sainte-Anne
Yamachiche
SORTIE 174 Autoroute 40SORTIE 174 Autoroute 40



Journée Bovine Mauricie et Lanaudière 2014

ProgrammationProgrammationProgrammationProgrammation

9 h 30 Accueil 

9 h 50 Mot de bienvenue 

Louis-Joseph Beaudoin
Président, Syndicat des producteurs de bovins de la Mauricie

André Ricard
Président, Syndicat des producteurs de bovins de la Lanaudière

10 h National Cattlemen Beef Association 2014
Andréane Martin, agronome
conseillère en production animale, MAPAQ Mauricie

Historiquement le NCBA est la plus grande et la plus prestigieuse  convention en production 

bovine. En plus des formations, congrès et présentations, il y a une grande foire démontrant 

les nouvelles technologies. Un survol de l’édition 2014 vous sera présenté.

10 h 30 Êtes-vous complice du vol de vos fourrages?
Véronique Poulin, agronome
conseillère en production bovine, MAPAQ Centre-du-Québec

Les pertes de fourrages prennent différents formes. Du champ jusqu’à la mangeoire, elle 
peut être quantitative, qualitative et toujours monétaire. Limitez les vols en démasquant les 
facteurs de risque.

11 h 15 Ferme Bo-Pré SENC: en développement constant 
d’outils et de façons de faire!
Guillaume Gagnon, propriétaire

Différents aspects de la régie de la ferme seront abordés dont certains traitements préventifs, 
le programme VBP, le corral de type bud box et la mangeoire à la dérobée pour l'ensilage 
d'un jour.

12 h 00 Dîner inclus

Animatrice Sylvie Tousignant
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13 h 30 Le bien-être bovin, c’est quoi?
Nathalie Côté, agronome
agente à l’environnement et à l’assurance qualité FPBQ

Un nouveau Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins de boucherie a été
publié le 6 septembre 2013. Venez découvrir pourquoi on parle de bien-être, ce qu’est le 
bien-être animal, qui nous pointe du doigt, quelles sont les grandes sections du Code et qui gère 
quoi au niveau réglementaire?

14 h Revisitons ensemble les croisements dans le bœuf
Bernard Doré, agronome conseiller Bovi Expert
Pro-Genetic Consulting Inc

Les croisements de races font partie intégrante de l’industrie bovine. Comment en profiter au 
maximum ? Quel est leur intérêt économique ? Quel est le meilleur schéma pour mon entreprise 
? Quelles races devrais-je considérer ? Et la sélection dans tout ça ?

14 h 45 La vigueur hybride pour la vigueur de notre entreprise!
Chantal Agnew, copropriétaires Ferme Anglo Acres SENC

Chantal Agnew et Frank Boyle, copropriétaires de la ferme Anglo Acres SENC à St-Chrysostome 
en Montérégie-Ouest possèdent 60 vaches et 20 taures hybrides croisées Angus-Simmental et 
un taureau Fleckvieh. Utilisant l’IA depuis près de 20 ans, ils vendent des taures hybrides 
gestantes issues de génétique de qualité. Un nouveau projet de vente de viande au détail à la 
ferme sera concrétisé en 2014.

15 h 20 Tirage de 3 bons de semence (100 $)
Cercle d’Amélioration du Bétail de la Mauricie (CAB)

15 h 30 Mot de la fin par Rhéaume Allaire
Président, Coopérative des producteurs de bœufs de la Mauricie

Animatrice Andréane Martin


