Série de webinaires d’apprentissage et de dîners d’hiver
L’Association des Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick est heureuse d’offrir à ses membres une série de webinaires et de
dîners d’hiver. Les présentations seront données en français et il y aura une traduction simultanée disponible pour chaque
webinaire. Les heures de début de tous les webinaires sont basées sur l’heure normale de l’Atlantique et seront présentées
par le biais de la plateforme virtuelle Zoom.
Session # 1 : À partir du 1er août 2023, tous les veaux d’embouche vendus dans les établissements de vente aux enchères du
Québec devront être issus d’un troupeau reproducteur qui a été vacciné avec protection fœtale. Le Dr Paul Baillargeon
expliquera les changements à venir et ce que cela signifie pour le protocole de vaccination de votre troupeau de vaches et de
veaux.
Session # 2 : La gestion du colostrum est le facteur de gestion le plus important pour déterminer la santé et le taux de survie
des veaux. Les avantages d’une bonne gestion du colostrum comprennent l’amélioration du taux de gain et la productivité
future de la population de veaux. La Dre Virginie Filteau discutera de la gestion du colostrum et des options de vaccination des
jeunes veaux pour les exploitants de bovins laitiers et de bovins de boucherie afin d’assurer la productivité des veaux tout au
long de leur vie.
Session # 3 : Que la production de viande bovine soit à temps partiel ou commerciale, des pâturages bien gérés sont la clé de
la rentabilité de la production vache-veau. Les pâturages constituent une source économique d’aliments pour le bétail,
réduisent les besoins en main-d’œuvre, renforcent la santé du sol, séquestrent le carbone, réduisent l’érosion et limitent
l’envahissement par les mauvaises herbes nuisibles et toxiques. Serge Pageau et un invité spécial discuteront des options vous
permettant de faire progresser vos systèmes de pâturage.
Session # 4 : Les systèmes de manipulation du bétail sont une infrastructure critique pour l’éleveur de vaches-veaux. Au fur et
à mesure que de nouveaux programmes et exigences multiplient les besoins de gestion de nos troupeaux de vaches-veaux
pour les vaccinations, les tests génomiques, etc., les systèmes de manipulation efficaces deviennent de plus en plus vitaux
pour la gestion quotidienne. Bernard Doré, Jocelyn Jacob et Henri Guimont discuteront de la manipulation du bétail et des
options d’installations et exploreront la méthode de manipulation du bétail « Bud Box ».
Session # 5 : Les tests génomiques dans le troupeau de bovins de boucherie permettent une prédiction précoce du mérite
génétique et augmentent la valeur des jeunes reproducteurs. Certains des caractères d’intérêt peuvent être coûteux à
mesurer chez l’animal vivant (par exemple, les caractères reproductifs, l’efficacité alimentaire ou la tendreté), mais peuvent
être évalués activement par le biais de tests génomiques. Pour les producteurs de semences, la génomique est la voie de
l’avenir, et l’adoption de cette technologie a déjà commencé à déterminer le succès sur le marché. Bernard Doré, Jocelyn
Jacob et Henri Guimont discuteront des stratégies de gestion génétique pour améliorer la rentabilité du troupeau de bovins.
Session # 6 : Une attention particulière aux détails dans les systèmes d’alimentation et de gestion est essentielle pour la
rentabilité du secteur des parcs d’engraissement de bovins. Michel Daigle de la Ferme MBM Daigle à Sainte-Hélène-de-Bagot,
QC, discutera des systèmes de gestion de parc d’engraissement à haute performance utilisés au sein de l’installation et de leur
parcours vers la rentabilité.

Cliquez sur les liens ci-dessus relatifs à chaque thème de webinaire pour vous inscrire,
inscrivez-vous à partir de notre site Web via ce lien https://bovinsnbcattle.ca/ ou contactez
notre bureau par courriel financemanager@bovinsnbcattle.ca, ou par téléphone au 506-4588534 pour vous inscrire.

Série de webinaires
d’apprentissage et de dîners d’hiver
Date
Heure
17 fév. 2022 12h0013h00

Présentateur(s)
Dr Paul Baillargeon M.Sc., D.V.M.,
directeur des services vétérinaires,
Zoetis
Eve Martin, agr. ǀ Directrice affaires
économiques et mise en marché veaux d’embouche
Les Producteurs de bovins du
Québec - Maison de l’UPA

Thème
Mises à jour sur les changements apportés aux
protocoles de vaccination pour les bovins de
boucherie et les veaux vendus au Québec
https://us06web.zoom.us/meeting/register/
tZMkcuuupzotGtCE_qM2RkwUltFHxRD90ROx

25 fév. 2022 11h3012h30

Dr Virginie Filteau DMV DES MSc
Vétérinaire technique, Animaux de
rentes-Québec et Est de l’Ontario
Vetoquinol

Gestion du colostrum & Programmes de
vaccination des jeunes veaux pour une santé à
long terme
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUkcmsrTMiHdf0wA6Z_j4b8B3NYFfWeQ6m

3 mars 2022 12h0013h00

Serge Pageau, chef de projet,
Conseil québécois des plantes
fourragères

Systèmes de gestion des pâturages à rendement
élevé
https://us06web.zoom.us/meeting/register/
tZcufuCqrj0sHN38ZpMnmRuJz45OHqizUgKR

Invité spécial, à déterminer
Bernard Dore, agronome, Conseiller
Bovi-Expert
Jocelyn Jacob, technologue,
Conseiller Bovi-Expert
Henri Guimont, agronome,
Conseiller Bovi-Expert

10 mars
2022

12h0013h00

Systèmes de manipulation du bétail visant à
soutenir les stratégies de gestion de la vaccination
et de l’élevage
https://us06web.zoom.us/meeting/register/
tZMlceqvqzojE9ajp_4KMWZlecoXfU0TLE1H

18 mars
2022

12h0013h00

Bernard Dore, agronome, Conseiller
Bovi-Expert
Jocelyn Jacob, technologue,
Conseiller Bovi-Expert
Henri Guimont, agronome,
Conseiller Bovi-Expert

Stratégies de gestion de la génétique et de l’élevage
des bovins visant à améliorer la rentabilité
https://us06web.zoom.us/meeting/register/
tZcpdOitrzIjGtxSB7v1PvvHWgK0m8bYPzSE

24 mars
2022

12h0013h00

Michel Daigle
Ferme MBM Daigle

Systèmes
d’alimentation
des
parcs
d’engraissement à haut rendement - Le point de
vue québécois d’un exploitant de parc
d’engraissement
https://us06web.zoom.us/meeting/register/
tZ0lceisrj8sH9YK63DB8_H9o4Yq31u31VRM

Cliquez sur les liens ci-dessus relatifs à chaque thème de webinaire pour vous inscrire, inscrivez-vous à partir
de notre site Web via ce lien https://bovinsnbcattle.ca/ ou contactez notre bureau par courriel
financemanager@bovinsnbcattle.ca, ou par téléphone au 506-458-8534 pour vous inscrire.
Financement assuré par le programme de Partenariat canadien pour l’agriculture

