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

Ce qu’il vous faut savoir sur :  

• Autopsie de la ferme au labo, le corral idéal

• Atelier pratique : manipulation des bovins, 
euthanasie avec percuteur 

Complexe des Seigneuries

1080, Avenue Bergeron
Saint-Agapit (Québec) G0S 1Z0
Tél. : 418 888-4620

Journée bovine 2017
Le vendredi 23 juin 2017

 

R.S.V.P. avant le 20 juin prochain 
Contact : Christian Bernier, agr. 
Téléphone : 418-563-5889
Courriel : christian.bernier@merck.com

Nous espérons que vous serez des nôtres!
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Merck Santé animale
vous invite cordialement à la

 9 h Inscription

9 h 30 Mot de Bienvenue

Dr. Tom Noffsinger

Dr. Tom Noffsinger, Nebraska, USA
Production Animal Consultation

Isabelle St-Pierre, DMV, DES, Dipl. ACVP | Pathologiste-vétérinaire
Laboratoire d’expertise en pathologie animale du Québec (LEPAQ)

9 h 45 Méthodologie d’une autopsie et prélèvements d’échantillons

Manipulation de bovins

Martine Denicourt, DMV, MS,
Nadia Bergeron, DMV, MS, PhD
Charles Bernier, DMV

Euthanasie bovine au percuteur

10 h 30 Acclimatation des veaux et le corral idéal

2 h Atelier pratique

12 h 30 Dîner gratuit au Restaurant Angus Zone 
(Côte de Bœuf au menu)

16 h 30 Clôture de l’évènement

PROGRAMME

L'inscription et la traduction simultanée est gratuite pour toute personne 
œuvrant dans l'industrie bovine.

Dr. Tom Noffsinger, reconnu mondialement comme étant le spécialiste en 
comportement bovins sera des nôtres !

Certains l’ont déjà vu sur YouTube ou dans différents vidéos.

Merck est heureuse de vous l’offrir en VRAI !!! Il viendra démystifier le corral 
idéal, nous décortiquer comment acclimater les veaux à un nouvel environne-
ment et nous fera une démonstration avec des animaux près de l’aréna de 
St-Agapit sur la manipulation des bovins.

Toutes personnes manipulant des animaux sur votre entreprise devraient être 
présentes.

De plus, plusieurs entreprises nous ont laissé savoir qu’il est peu pratique pour 
eux d’aller porter des bovins morts en autopsie. Nous aurons donc la chance 
d’avoir Isabelle St-Pierre, pathologiste-vétérinaire, nous expliquant comment 
prélever des organes dans les règles de l’art et les faire parvenir au laboratoire. 
Assurez-vous que votre vétérinaire puisse assister !

Pour finir, nous aurons un atelier pratique où vous pourrez essayer des percu-
teurs et en connaître plus sur l’euthanasie, afin de se conformer aux nouvelles 
règles de bien-être animal via VBP Pus.

Le vendredi 23 juin 2017

Complexe des Seigneuries

1080, Avenue Bergeron
Saint-Agapit (Québec) G0S 1Z0
Tél. : 418 888-4620


