Le 18 avril 2017

INVITATION
À TOUS LES PRODUCTEURS DE LAIT DE CHÈVRE DU QUÉBEC

Vous êtes invités à une Journée caprine du secteur laitier qui se tiendra :
Date :
Heure :
Lieu :

Le mardi 25 avril 2017
de 10 h à 15 h
Motel Blanchet, salle La Favorite, Drummondville
Pour le dîner, un buffet froid au coût de 15 $/pers. sera servi.
Le montant sera payable en argent comptant lors de l’inscription.

Lors de cette journée :
 Information sur l’état de situation de la production caprine au Québec et en Ontario.
 Message positif de possibilité de développement du secteur
 Période de commentaires et de questions sur les futurs projets, les orientations et l’organisation
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour.
Veuillez confirmer votre présence par courriel à stmenard@upa.qc.ca.
Meilleures salutations,

Christian Dubé
Président
p. j.

Syndicat des producteurs de chèvres du Québec
Maison de l’UPA, 555, boul. Roland-Therrien, Longueuil (Québec) J4H 4E7
Tél. : 450 679-0540, poste 8548 • Téléc. : 450 463-5293 • chevres@upa.qc.ca • www.chevreduquebec.com

ORDRE DU JOUR
Le 25 avril 2017
Motel Blanchet, salle La Favorite
Drummondville

JOURNÉE CAPRINE – SECTEUR LAIT
10 h

Mot de bienvenue, mise en contexte et présentation de la journée

10 h 15

Présentation de l’étude Comparaison des systèmes de production laitière caprine au Québec, en Ontario et
en Hollande
 S’attarder sur la présentation des piliers A et B soit : Production, Transformation et Marché
 Présentation similaire à ce qui avait été fait à la rencontre de mi-parcours en février

12 h

Dîner – buffet froid

13 h

Tour rapide des opportunités de développement (vente) avec les joueurs ontariens
 Gay Lee Food, Ontario Goat Coop, Projet Feihe
 Résumé de la Journée d’information aux producteurs à Kingston (Ontario) le 23 mars dernier

13 h 30

Échanges avec les producteurs
 Questions, commentaires, réactions

14 h 30

Prochaines étapes
 Projet séchage du lait de chèvre pour Feihe
 Planification stratégique en cours

