Informations générales
Merci de vous inscrire avant le
25 janvier 2019.
Vous pouvez procéder à votre
préinscription en ligne, au https://
goo.gl/forms/lqgAC9uM5p0VHj6F3
ou par téléphone, au 819 762-0833,
poste 319.

Une collaboration de...

« Aménagement de
bâtiments en
production laitière »

Frais d’inscription
• 69 $ pour les conseillers et

intervenants
• 46 $ pour les producteurs,

productrices et la relève
• 23 $ pour les membres du SRAAT *

* Ce rabais est offert par le MAPAQ grâce
à une aide financière versée au SRAAT.

Le paiement des frais d’inscription
se fera sur place, le matin de
l’activité (argent comptant ou
chèque libellé à l’attention du
Collectif en formation agricole de
l’Abitibi-Témiscamingue).

Le mercredi 30 janvier 2019
Hôtel Le Noranda
Centre des congrès
e

41, 6 Rue, Rouyn-Noranda

Mot du comité organisateur

Programme de la journée

C’est un programme bien rempli que
nous vous offrons dans le cadre de cette
journée!

9 h 30

Café de bienvenue et inscription des participants

9 h 55

Mot d’ouverture

10 h

Comment réussir financièrement votre conversion en stabulation
libre
Germain Tétu, agr., conseiller en gestion

11 h 15

Les grandes étapes de la planification d’un projet
Francis Morasse, ing., Consultants Lemay & Choinière inc.

12 h

Dîner

13 h 15

Les nouvelles technologies pour la régie et le confort en stabulation
libre
Raymond Caron, vétérinaire spécialisé dans le confort animal

14 h 45

Pause

15 h

Analyse des options d’aménagement : les éléments à réfléchir!
Francis Morasse, ing., Consultants Lemay & Choinière inc.

16 h

Mot de la fin et évaluation de la journée

Voilà une belle occasion d’évaluer
différentes stratégies pour réussir vos
projets d’aménagement.
Pour que vos projets visent à améliorer
votre efficacité, à augmenter votre
chiffre d’affaires et à vous permettre de
répondre aux nouvelles normes en
matière de bien-être animal, trois
experts vous présenteront les nombreux
aspects à considérer, dont les impacts
sur l’efficacité du travail et vos méthodes
de régie.
Cette journée d’échanges, avec trois
conseillers chevronnés, vous éclairera sur
les différents facteurs d’innovation en
bâtiments laitiers, les stratégies technicoéconomiques pour accéder à ces
nouvelles technologies, ainsi que sur la
régie et le confort en stabulation libre.
Bref, l’objectif de la journée : connaître
les étapes et vos options quant à votre
projet d’aménagement!
Le comité organisateur vous
attend en grand nombre!

Le comité organisateur vous remercie
de votre participation!

