
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Zoetis, La Coop Profid’Or et le Syndicat des producteurs de bovins d’Abitibi-Témiscamingue se sont 
associés afin de mettre en place une journée d’information et de formation visant la production bovine 
régionale. 
 
Divers sujets seront traités, c’est un rendez-vous à ne pas manquer! Cette journée se tiendra aux dates 
et endroits suivants : 
 

Le mercredi 8 novembre 2017 
De 14 h à 20 h 

Le jeudi 9 novembre 2017 
De 14 h à 20 h 

Club de golf Beattie 
18, chemin du Golf 

La Sarre 

Station de recherche agroalimentaire 
de l’Abitibi-Témiscamingue 

79, rue Côté 
Notre-Dame-du-Nord 

 

VOICI LE DÉROULEMENT PRÉVU DE LA JOURNÉE : 
 

13 h 45 Accueil des participants et participantes 
 

Animateurs : MM. Marc Forget de Zoetis, et Bruno Langlois de La Coop Profid’Or 
 

Dre Virginie Filteau 

14 h Vaccinez vos vaches pour obtenir une protection fœtale, est-ce vraiment important? 
14 h 20 La maladie chez le jeune veau : vaut mieux prévenir que guérir! 
14 h 40 Le programme Select Vac Gold +, une valeur ajoutée pour vos veaux 
15 h Résumé sur la vaccination 
 

15 h 15 Pause 
 

M. Bruno Langlois, agronome 

15 h 30 Alimentation Péri-sevrage 201 
15 h 55 Saison hivernale et bovins 
 

Dr Fred Tremblay 

16 h 10 Formation sur l’écornage et la castration 
 

17 h 20 Souper offert par la Coop Profid’Or et Zoetis – confirmation obligatoire 
 

MM. Vincent Chrétien, agronome, et Bruno Langlois, agronome 

18 h Réduire l’impact du taux de mortalité grâce aux fourrages 

 Café et dessert 
 

Dr Fred Tremblay 

18 h 25 Manutention des animaux 
 

20 h Mot de la fin et évaluation 
 

Le souper est offert gratuitement par Zoetis et La Coop Profid’Or! Par contre, si vous voulez en 
bénéficier, vous devez obligatoirement vous inscrire avant le 2 novembre 2017. Vous pouvez le faire par 
courriel à dboutin@upa.qc.ca ou par téléphone au 819 762-0833, poste 319. Pour plus d’information, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Cette journée est pour vous!    Au plaisir de vous rencontrer! 
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