
Voici votre invitation 
à l’évènement par excellence de la saison

Ce qu’il vous faut savoir sur :  
• L’intelligence artificielle dans un futur pas si lointain

• Les maladies les plus fréquentes occasionnant des boîteries chez les bovins

• Piétin d’étable, d’Italie, etc. quels sont les traitements possibles

• Visite de la ferme MBM Daigle de Ste-Hélène-de-Bagot

• Atelier “live” sur la ferme de parage d’onglon

• Venez-voir un HayBuster en action et ajoutez de la fibre à vos rations

au Château Fontaine dans la Salle Vignoble
4900 rue Martineau
St-Hyacinthe, J2S 7B8
450-799-4454

Journée bovine 2019

Le vendredi 31 mai 2019

 

R.S.V.P. avant le 24 mai prochain 
Contact : Christian Bernier, agr. 
Téléphone : 418-563-5889
Courriel : christian.bernier@merck.com

 

Cliquer sur la carte pour directions

https://www.google.com/maps/place/Vignoble+Ch%C3%A2teau+Fontaine/@45.643962,-72.9644718,15.07z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3845cc75d338b9cd!8m2!3d45.650843!4d-72.950391


Salle Vignoble/
Château Fontaine

Merck Santé animale
vous invite cordialement à la

 9 h15 Accueil

9 h 45 Mot de bienvenue

Dr André Clavet, m.v.

Jacquelin Labrecque, jr. Eng. (Ro-Main)

Dorte Dopfer DVM, MSc, PhD

10 h 00 L’intelligence artificielle chez les animaux d’élevage…êtes-vous prêts?!!

10 h 30 Les différents problèmes de boîterie chez les bovins : les causes, les traitements !

1er Atelier pratique sur le parage des onglons avec cage de contention
qui se couche sur le côté !

2e Atelier pratique avec un HayBuster en action

13 h 30 Départ pour la ferme MBM Daigle au 512, 2e rang Ste-Hélène-de-Bagot
Visite de la ferme et sur place :

12 h 00 Dîner

16 h 30 Clôture de l’évènement

PROGRAMME

L'inscription est gratuite pour toute personne œuvrant dans l'industrie bovine.

Mot de Christian Bernier, Merck Santé animale, sur l’évènement

Une fois de plus, cette année Merck vous propose des sujets chauds, d’importance, 
qui auront un impact à court terme afin d’améliorer la rentabilité de vos entreprises.

Parlez-moi de sujets concrets !!!

Comme vous le savez, les problèmes de pattes (comme on le dit dans notre jargon) sont 
fréquents chez les bovin .

Nous aurons donc avec nous la vétérinaire qui est reconnue mondialement comme étant 
LA spécialiste en ce domaine !

Cette conférence sera donnée en Français par cette conférencière, hors du commun, qui 
parle couramment 5 langues !!!

Une conférence portera sur l’intelligence artificielle : détection de maladie, pesée, 
décompte par informatique, reconnaissance faciale du bovin, etc. Tout ceci sera disponible 
sous peu si ce n’est déjà fait !

Cette année la Ferme MBM Daigle nous accueille pour une visite et 2 ateliers pratiques :

Parage des onglons avec Dr André Clavet, m.v., excellent vulgarisateur, un gars pratique 
comme on les aime !

Venez-voir un Haybuster en action, améliorez la fibre efficace de vos rations et diminuez 
vos risques d’acidose !

Le dîner vous est offert gratuitement par Merck Santé animale.

Le vendredi 31 mai 2019

4900 rue Martineau
St-Hyacinthe, J2S 7B8
450-799-4454
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