
INVITATION

www.boeufquebecspeq.com

Il nous fait plaisir de vous convier à l’Assemblée générale annuelle 
des membres de la Société des Parcs d’Engraissement du 
Québec. Nous vous présenterons en plus deux conférences sur des 
enjeux importants de la vente de bouvillons, dont la présentation 
d’honneur par Montpak International.

La rencontre annuelle sera l’occasion de déposer le plan de 
croissance 2020 du programme Bœuf Québec et de vous faire 
rapport sur les changements amorcés depuis 2016 au sein de la 
Société des Parcs d’Engraissement du Québec. Le leadership et la 
vision filière de la SPEQ sont de puissants outils pour redévelopper 
un ecosystème d’affaires favorable à la production et soutenir le 
développement de la rentabilité des producteurs de bouvillons du 
Québec et de l’ensemble des partenaires.

L’année 2019 a été une année déterminante pour aligner la « machine » 
Bœuf Québec et j’ai la conviction que 2020 nous permettra d’obtenir 
des résultats importants que vous attendez pour augmenter la 
productivité et la compétitivité de la filière québécoise. Je profiterai de 
la rencontre pour vous présenter les 5 grandes opportunités de marché 
de la filière Bœuf Québec que je vois pour la prochaine décennie. 
C’est pourquoi nous souhaitons vivement votre présence à cette 
journée.

Jean-Sébastien Gascon, Directeur général, SPEQ

Vers 2025 : 
RELANCER LA PRODUCTION QUÉBÉCOISE DE BOUVILLONS

JOURNÉE FILIÈRE T H È M E

«PLAN D’AFFAIRES BŒUF QUÉBEC 2020»

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE SPEQ 2020 27

février 
2020

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

Tarif incluant le diner :
Producteurs : 60 $ + tx
Associés/Partenaires : 150 $ + tx 

RSVP : Jean-Sébastien Gascon    
438.495.4994     
jsgascon@videotron.ca

HORAIRE DE LA JOURNÉE
9 h 30  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE SPEQ

10 h 30  Plan d’affaires Bœuf Québec 2020
Comment l’équipe Bœuf Québec entrevoit 
la prochaine année ?
• Programme Qualité Boeuf Québec et

travaux filière de création de valeur pour les
producteurs et les partenaires

• Plan de ventes 2020 et présentation des
nouveaux produits Sobeys/IGA 2020

• Projets traçabilité, gestion du risque et
marketing

• Les 5 grandes opportunités de marché de la
prochaine décennie pour Bœuf Québec

11 h 30 Diner – réseautage
13 h Conférence de Mathieu Paré,

Directeur, Centre d’excellence du bœuf canadien

14 h Pause
14 h 30  Conférence d’honneur par Montpak 

International avec André Forget
15 h 30  Mot de fermeture
15 h 45  Cocktail de fermeture Journée Filière

SOUS LE Tarif incluant le diner :
Producteurs : 60 $ + tx
Associés/Partenaires : 150 $ + tx 

RSVP : Jean-Sébastien Gascon    
438.495.4994 
jsgascon@videotron.ca


