Journée bovine 2016

Voici votre invitation

Le mercredi 22 juin 2016

à l’événement par excellence de la saison
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R.S.V.P. avant le 15 juin prochain
Contact : Christian Bernier, agr.
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Téléphone : 418-563-5889
Courriel : christian.bernier@merck.com
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Hôtel Château Joliette
450, rue Saint-Thomas
Joliette, Québec J6E 3R1
450-752-2525

Ce qu’il vous faut savoir sur :

• Nouveautés sur les maladies respiratoires
• Atelier pratique : vaccination, implantation,
vermifugation, etc. à la Ferme JRDL (famille Ouellet)

Nous espérons que vous serez des nôtres!

Merck Santé animale

vous invite cordialement à la

PROGRAMME
Le mercredi 22 juin 2016
Hôtel Château Joliette
450, rue Saint-Thomas
Joliette, Québec J6E 3R1
Tél. : 450-752-2525

L'inscription est gratuite pour toute personne oeuvrant dans l'industrie bovine.
Profitez de cette occasion pour amener les personnes impliquées dans la réception
des veaux pour faire un atelier pratique sur toutes interventions pour l’entrée des
veaux : vaccination, implantation, etc. à la Ferme JRDL (Denis et Rémi Ouellet,
Josée Rainville, Isabelle Bastien Barette).
Plusieurs entreprises d'engraissement du Québec ont des animaux ayant des
problèmes respiratoires. C’est le problème le plus commun.
Nous allons enfin connaître de quelle façon les gens de l'Ouest du pays travaillent
en fonction de ces problèmes et ce que la recherche nous amènera sous peu !
La conférence sur les maladies respiratoires est donnée en français intégral sans
traduction !
Par « LE » spécialiste en ce domaine au CANADA et reconnu à l’International.

10 h

Inscription au Château Joliette

10 h 15 Problèmes respiratoires, solutions à venir !
Edouard Timsit, DVM, PhD, Dipl. ECBHM

11 h 15 Présentation de la Ferme JRDL
12 h

Dîner offert gratuitement par Merck Santé animale

13 h 30 Départ pour visiter la Ferme JRDL
Ateliers pratique (vaccination, implantation, etc.)
Organisé par Roy Lewis, DVM, Service Technique Merck Santé animale

16 h

Clôture de l’évènement

