Les Producteurs de bovins
de Montérégie-Est
3800, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 8E3
Tél : 450 774-9154 Fax : 450 778-3797

Le 7 janvier 2019

5à7
suivi d’une soirée
de conférences

Aux productrices et producteurs
de veaux d’embouche de Montérégie-Est
et aux jeunes de la relève

Objet : Invitation à un 5 à 7 qui précèdera la soirée de conférences

Madame, Monsieur,
Cette année, les Producteurs de bovins de la Montérégie-Est vous convie
à une soirée rencontre qui aura lieu :

Date :

Le jeudi 17 janvier 2019

Heure :

De 17 h 00 à 22 h 30

Endroit : Hôtel Éconolodge Granby
(salle Montérégie – sous-sol)
700 rue Principale, Granby

Le déroulement de la soirée sera :
17 h à 18 h

Rencontre entre producteurs
Une consommation par personne sera offerte gratuitement (bière, vin ou liqueur)

18 h à 19 h

Un buffet froid sera servi

19 h

Soirée des conférences (voir le programme au verso)

Espérant vous rencontrer en grand nombre, veuillez agréer mes salutations les meilleures.

Katerine Montcalm, secrétaire
Pour le représentant des veaux d’embouche
Monsieur Gérald Brouillard

PROJET D’ORDRE DU JOUR
Soirée conférences — Veaux D’embouche
17 janvier 2019

19 h 00

Mot de bienvenue par le président des Producteurs de bovins de la MontérégieEst, M. Jean-Marc Ménard

19 h 05

Programme VBP + par Mme Nathalie Côté, Conseillère gestion qualité et
environnement et Directrice par intérim de la mise en marché – veau de lait, PBQ

20 h 05

Période de questions

20 h 15

Choisir le bon taureau... pas toujours évident ! Que faut-il regarder ? Comment
réduire le risque de se tromper ? par M. Pierre Desranleau

21 h 15

Période de questions

21 h 25

Bilan des encans spécialisés et des principaux dossiers de l’agence de vente par
madame Ève Martin, directrice de la mise en marché VE aux PBQ

21 h 45

Période de questions

21 h 55

Présentation des programmes de subvention du MAPAQ par M. Gaétan
Bonneau, agr. MAPAQ

22 h 15

Période de questions

22 h 25

Varia

22 h 30

Mot de la fin

