
Invitation
Réunion générale annuelle du CEPOQ

Conférences et ateliers
Date et lieu
16 avril 2020 : accueil dès 9 h 00
Complexe des seigneuries
1080, av. Bergeron, St-Agapit
Autoroute 20 / Sortie 291; 418-888-4620

Inscription
Coût d’inscription (taxes incluses) :

42 $ pour les producteurs et étudiants
57 $ pour les intervenants

INCLUT DÎNER*  et COLLATIONS

Inscription : 418-856-1200 poste 225 ou martine.jean@cepoq.com
- Veuillez svp préciser l’atelier de votre choix. –

* Dîner : méchoui agneau et porc! Une alternative végétarienne disponible.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
9 h 30 Mots de bienvenue par le président et la directrice générale du CEPOQ

9 h 45 Résultats de recherche en bref : l’utilisation du CIDR mise à jour
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Johanne Cameron, agr., M.Sc., SEMRPQ

10 h 00 Se diversifier pour mieux réussir : mythe ou réalité?
TÉMOIGNAGE : Dany Larouche, Entreprise agro-forestière DJFL inc. (agneaux lourds et céréales bio)

10 h 40 Pause

11 h 00
La recette des entrepreneurs qui ont du succès 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Suzanne Turgeon, conseillère en développement stratégique des entreprises, Consortium  
de ressources et d’expertises coopératives

11 h 40
Période de discussion : vous êtes tous des entrepreneurs (entreprises agricoles, cliniques 
vétérinaires, service de consultants, etc.)… À quels défis devez-vous faire face pour réussir?
Avec la participation de Suzanne Turgeon et Dany Larouche

12 h 15 Dîner

13 h 45 Reconnaissance GenOvis… 4 éleveurs récompensés pour leurs bonnes pratiques en sélection 
génétique

14 h 15 Pause et déplacement vers les ateliers

14 h 30

Atelier au choix des participants** 
1. Au-delà du programme génétique : ces nouveaux outils qui vous simplifieront la vie et vos idées de 

développements prioritaires pour le futur / atelier du Comité Génétique
2. Réflexion sur le modèle de production : démarche en cours à la Filière ovine du Québec. Vous êtes 

mis à profit! 
Conférencier : Nicolas Martel-Bouchard, agent de développement de la Filière ovine
a. Quels seront les besoins en R&D associés à ces modèles de production? / Perspective du Comité 

Recherche et Santé
b. Quelles seront les compétences à développer et le transfert de connaissances à prévoir? / Perspective 

du Comité Développement des compétences

16 h 15 Clôture des ateliers

Partenaire financier  
de l’événement :  

**Note : Dans le cadre de ces ateliers, les participants intéressés 
pourraient se joindre au comité consultatif du CEPOQ associé à 
chacune de ces thématiques.


