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À titre de cercle d’affaires et de lieu de réflexion, la Société des parcs d’engraissement du Québec travaille depuis 2016 à forger une vision de 

croissance pour la production commerciale de bouvillons. C’est un défi de taille puisque depuis 2008, le nombre de bouvillons assurés à la Financière 

agricole du Québec est en décroissance. Tout indique que le retour à la croissance ne se fera pas par magie puisqu’on constate que le cycle bovin 

ne peut seul expliquer cette situation. Que ce soit par la reconstruction de l’abattage au Québec ou par la collaboration avec les abattoirs à travers 

le Canada, l’heure est aux partenariats. C’est pourquoi tous les intervenants québécois et canadiens doivent travailler ensemble pour relever ce défi 

historique. L’échec n’est pas une option. La Journée filière 2018 s’inscrit dans cet effort pour identifier des actions concrètes à réaliser collectivement 

au cours des prochaines années pour augmenter la profitabilité des entreprises.

Vers 2025 : 
RELANCER LA PRODUCTION QUÉBÉCOISE DE BOUVILLONS

JOURNÉES FILIÈRES DE 
L’INDUSTRIE DU BŒUF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE SPEQ 201821 et  22 

février 
2018

Hôtel Dauphin, salle Royal 3   
600, boulevard St-Joseph, 
Drummondville

Producteurs : 50 $ + tx   /  Associés : 150 $ + txRSVP : Isabelle De Gryse    514.999.8526     idegryse@boeufquebec.org

21 février - JOURNÉE 1
16 h 30 Cocktail
18 h 30  Souper 4 services (Côte de bœuf)

22 février - JOURNÉE 2
7 h 30  Déjeuner renouvellement
9 h  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE SPEQ 

10 h 30 Pause
11 h  La stratégie canadienne pour le développement de la production
 Conférencier: Duane Ellard Directeur, Marketing et 

développement d’affaires, Bœuf Canada

11 h 30 Mise à jour sur le programme Bœuf Québec
12 h  Diner – réseautage 

13 h 30  Retour sur le sondage AGECO
14 h  Pause
14 h 30  Stratégie de développement de l’abattoir Atlantic Beef et pistes de 

collaboration avec les producteurs québécois
 Conférencier: Bruce Andrews, Directeur achat et logistique.
 Atlantic Beef Products

15 h  Mot de fermeture
15 h 30  Cocktail de fermeture Journée Filière

Bruce Andrews Duane Ellard


