
 
JOURNÉE BOVINE CHARLEVOIX 

22 mars 2016 
 

        
 
ENDROIT : Restaurant Miche-Main  
 269, Route 138 
 Saint-Hilarion (Québec)  G0A 3V0  

 
INSCRIPTIONS : Afin de faciliter l’organisation, veuillez confirmer votre présence en téléphonant à : 

Mme Louise Racine, au 418 457-3356 
ou par courriel à louise.racine@mapaq.gouv.qc.ca  

 
 
 
La Direction régionale de la Capitale-Nationale du MAPAQ, en collaboration avec le CAB de Charlevoix, le 
CIAQ et la COOP, vous invite à une journée d’information sur la production bovine. Nous y parlerons 
d’alimentation, de reproduction et de génétique dans une ambiance amicale; c’est donc un rendez-vous à ne 
pas manquer. Nous espérons vous y voir en grand nombre. 
 
ACTIVITÉ GRATUITE 

 
Animation : Diane Allard, M.Sc., agronome 
 MAPAQ – Capitale-Nationale 
 
 9 h 30 Accueil. 

Le CAB vous offre le café-biscuit du matin à l’arrivée. 
Sébastien Tremblay 
Président du CAB 
 
 
 

 10 h 00 Alimentation à la dérobée.  
 

Jessica Guay-Jolicoeur 
agr. Experte-conseil en 
production bovine 
La Coop 
 
 

 11 h 00 Les performances de l’appareil « Heatime » (détection des chaleurs) 
en production Vache-veau. 

John Agnew 
Technicien en produits 
et en services pour la 
reproduction, CIAQ 
 
 

 12 h 00 Dîner au restaurant Le Miche-Main (aux frais des participants)  

 13 h 30 
 
 
 

Les ÉPD maternels de l’avenir. 
 
 
 
  

Pierre Desranleau 
Coordonnateur-Bovins 
de boucherie, CIAQ 
 

 14 h 30 La régie des pâturages, faire mieux avec ce qu’on a. 
 
 

Martin Harvey, agr. 
La Coop 

 15 h 15 Mot de la fin et retour 
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