Voici votre invitation

à l’événement par excellence de la saison

Journée bovine 2018
Le vendredi 15 juin 2018

R.S.V.P. avant le 11 juin prochain
Contact : Christian Bernier, agr.

au Club de Golf le Mirage

Téléphone : 418-563-5889
Courriel : christian.bernier@merck.com

3737 Chemin Martin
Terrebonne, QC J6X 0B2
450 477-7280

Ce qu’il vous faut savoir sur :
Cliquer sur la carte pour directions

• Nouvelle technologie/produits pour l’entrée en parc
• Diminution de maladie respiratoire à l’entrée en parc
• Visite de découpe de viandes à l’Abattoir Viandes Forget Inc.
• Scarification (rainurage) de plancher de béton

Merck Santé animale

vous invite cordialement à la
PROGRAMME
Le vendredi 15 juin 2018

Club de Golf le Mirage

3737 Chemin Martin
Terrebonne, QC J6X 0B2
450-477-7280

L'inscription est gratuite pour toute personne œuvrant dans l'industrie bovine.

9 h15

Inscription

9 h 45

Mot de Bienvenue

10 h 00

Entrée en Parc : Recherches et Solutions aux maladies respiratoires

11 h 30

Pause

11 h 45

Nouveau Produit afin de favoriser l’acclimatation des veaux
à l’entrée en parc à l’automne

Mot de Christian Bernier, Merck Santé Animale, sur l’évènement
Une fois de plus, cette année Merck vous propose des sujets chauds, d’importance,
qui auront un impact à court terme afin d’améliorer la rentabilité de vos entreprises.
Parlez-moi de sujets concrets !!!
On sait tous que 2017 fût une année très difficile pour l’entrée des animaux en parc.
En 2016, le Dr.Edouard Timsit mv conférencier de renom international, nous avait présenté
la conférence intitulée : Problèmes respiratoires, des solutions à venir !
En 2018, Edouard nous revient avec encore plus de résultats de recherche et…
des solutions !

Edouard Timsit, DVM, PhD, Dipl. ECBHM

Charles Bernier mv

12 h 00

Lancement d’une nouvelle technologie afin d’améliorer
le GMQ et la CA de vos bovins

12 h 30

Dîner Bœuf Braisé du Québec, concocté par le chef exécutif
du Golf le Mirage !!!

14 h 00

Atelier Pratique à l’Abattoir les Viandes Forget

Un nouveau produit pour l’entrée en parc vous sera présenté afin de faciliter l’acclimatation
des veaux !

D’ou proviennent les différentes découpe de viande…
fait avec des vraies carcasses « live »

Il y aura le lancement d’une toute nouvelle technologie pour améliorer le GMQ et CA
de vos animaux !

La SPEQ/Bœuf Québec

Scarification de plancher de béton… la technique, le résultat, la machine
en action, comment ça coûte, etc.

L’Abattoir les Viandes Forget vous accueil, 2 spécialistes canadiens nous présenterons
‘’Live’’ des découpes de viande
Les planchers de béton de certaines bâtisse sont, au fil du temps, de plus en plus glissants
et occasionnent des blessures à nos bovins.
Une équipe spécialisée dans la scarification(rainurage) de plancher de béton sera
sur place à l’Abattoir et vous pourrez voir fonctionner leur équipement sophistiqué !
De plus, Merck a décidé de vous présenter ces conférences (uniquement en français)
et vous offrir gratuitement le dîner au très célèbre Golf le Mirage !!!

Bétail Pro-Grip (Steve Desrosiers et Mathieu Therriault)

16 h 30

Clôture de l’évènement

