JOURNÉE DE FORMATION–CHEVREAU DE BOUCHERIE
Jeudi 28 novembre 2013
Hôtel Le Dauphin à Drummondville
600, boulevard Saint-Joseph, Drummondville, QC J2C 2C1
Salle Couronne BC

Objectif
Sensibiliser et informer les
producteurs de chèvres quant
aux moyens d’améliorer la
performance et la rentabilité de
leur ferme, et ce, dans le but
d’assurer un approvisionnement
régulier et uniforme pour
l’année.

PROGRAMME
9 h 30

Accueil des par cipants

9 h 50

Mot de bienvenue et rappel des objec fs de la journée
Mme Chris ane Fournier, productrice et coordonnatrice du Comité
boucherie.

10 h

Démys fier le tout nouvel ou l de diagnos c pour les entreprises
caprines.
Mme Patricia Turmel, chargée de projet du Comité chèvre du CRAAQ.

10 h 45

Projet d’engraissement de chevreaux de boucherie avec l’aliment
« Total Veau »
Mme Diane Allard, agronome, Conseillère régionale en produc on animale
MAPAQ, Direc on régionale de la Capitale‐Na onale.

12 h

Dîner

13 h 15

Une entreprise caprine ça se gère? Une approche cogni ve u lisant
l’informa on de pointe.
M. Jacques Kirouak, ingénieur.

14 h 15

Panel de conférenciers sur la mise en marché collec ve
Animé par M. Anass Soussi, directeur général SPCQ.

Clientèle visée
Les producteurs et les
productrices chèvres de
boucherie

Modalités d’inscription
Veuillez confirmer votre présence
par courriel à chevres@upa.qc.ca
par téléphone au 450 679‐0540
poste 8548 , ou par télécopieur
450 463‐5293 avant le
26 novembre.

Coût (sans les repas, taxes
incluses)

Conférenciers
M. Langis Cro , président de la Fédéra on des producteurs d’agneaux et
moutons du Québec, FPAMQ.
Mme Ève Mar n, responsable des ac vités de mise en marché Veaux
d’embouche à la Fédéra on des producteurs de bovins du Québec, FPBQ.
M. Julien Pagé, président du Syndicat des producteurs de lapins du
Québec, SPLQ.

Producteurs membres : 15 $ avant le
26 novembre, 25 $ après ce e date
Producteurs non membres et
intervenants : 30 $ avant le
26 novembre, 40 $ après ce e date
Étudiants : 20 $ avant le
26 novembre, 30 $ après ce e date

15 h 30

Mot de la fin
M. Robert Camden, président SPCQ.

