
Un rendez-vous 
incontournable en 
génétique
·  Concours interraces de paires de taureaux de 
   l’année

·  Concours aspirants bouvillons

·  Concours national Piémontais 

·  Salon des éleveurs - NOUVEAU
    (vitrine pour les éleveurs commerciaux et pur sang)

·  Prix d’envergure remis par le  
   et présentation des nouveautés 
   pour 2016 - NOUVEAU

·  Encan de financement - NOUVEAU

·  Jugements de bovins*
   Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Hereford, 
   Highland, Limousin, Piémontais, Salers, Shorthorn, 
   Simmental

*  Pour inscription du bétail, contactez vos associations de 
    races respectives ou le Comité conjoint des races de 
    boucherie (ccrbq@hotmail.com).

Pour connaître les résultats des jugements de 
chaque race de bovins, visitez le site 
www.ccrbq.ca et www.expovicto.com, 
rubrique Résultats; pour les vidéos des 
jugements, voir le www.dlms.ca.

Ouvert à tous 
les éleveurs du Canada

·  Présence sur le site de 550 têtes de bovins de   
   boucherie de 11 races pur sang

·  Kiosques d’exposants dont le 

·  Concours des jeunes éleveurs

·  Congrès Bœuf du CRAAQ, le 7 octobre 2016

Pour renseignements sur les 
kiosques disponibles, veuillez 

contacter : 

     M. André Beaumont, coordonnateur 
     12, rue Aréna
     Victoriaville (Québec) G6P 4K1
     Téléphone : 819 758-9999
     Télécopieur : 819 752-4299  
     Courriel : ccrbq@hotmail.com
     Site : www.ccrbq.ca

     For information, please call 
      Raymond Demsey at 418 453-2908

Entrée gratuite sur le site

octobre 

Au parc de l’exposition
de Victoriaville

 (Colisée Desjardins)

Organisé par :

Avec les partenaires suivants :

Commanditaires majeurs : 6

7
9
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2016



9 h    Ouverture de l’Expo-Bœuf 2016
10 h    Début de la visite des animaux et du salon       
                  du salon des éleveurs

    Ouverture des kiosques dont le   

 

  

Horaire et sujets des ateliers
9 h à 10 h 30  Inscription (à l’entrée du site d’Expo Boeuf)

10 h 30 Inscription (Place 4213) 

Inscription en ligne avant 
le 23 septembre 2016
www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec le CRAAQ au 418 523-5411 
ou 1 888 535-2537.

11 h  Manipulation efficace et sécuritaire des 
  bovins : utilisez leurs comportements   
 naturels à votre avantage 
           Frédéric Tremblay, D.M.V., Vétérinaire, Bureau vétérinaire  
 Sainte-Marie-de Beauce
 Présentation des perceptions sensorielles des bovins et   
 applications pratiques pour favoriser une manipulation efficace, 
 sécuritaire et sans stress pour les intervenants et les animaux.
 11 h 50  Dîner 

8 à 12 h  Jugements
Arène 1     *Piémontais (national) et Blonde 
        d’Aquitaine
Arène 2     *Shorthorn et Salers
Arène 3     Angus

10 h   Jugements
Arène 1    Hereford
    
12 h 30 à 17 h Jugements
Arène 2  *Charolais et Highland
Arène 3     Simmental 

17 h  Jugements
Arène 1    Limousin        

*Les jugements se déroulent en alternance.

18 h      Cocktail de l’Expo-Bœuf

13 h 05  La nouvelle Loi sur le bien-être et la sécurité de 
 l’animal (chapitre B-3.1): en quoi concerne-t-
 elle les producteurs bovins du Québec? 
 Hélène Trépanier, M.V., M.Sc., Adjointe à la médecin 
  vétérinaire en chef et conseillère experte en bien-être des 
 animaux d’élevage, MAPAQ
 Le 4 décembre 2015, l'Assemblée nationale du Québec adoptait à 
 l'unanimité la « Loi visant l’amélioration de la situation juridique de 
 l’animal », qui modifiait le Code civil et qui créait la « Loi sur le 
 bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3-1) ». La conférence  
 donnera un aperçu des changements apportés par la nouvelle  loi  
 B-3.1.

13 h 50 Bien-être animal, un sujet de l’heure!
 Nathalie Côté, B.Sc., agronome, agente à l’environnement et  
 à l’assurance qualité, FPBQ – UPA
 La position des producteurs de bovins du Québec vis-à-vis la loi sur le  
 bien-être animal.

14 h 35  Salmonella Dublin; Une opportunité de 
 biosécurité!
 Rémi Laplante, D.M.V., Vétérinaire, Les Producteurs de bovins  
 du Québec
 La description d’un cas clinique réel de Salmonella Dublin dans un  
 troupeau vache-veau aidera à apprécier les mesures de biosécurité  
 applicables pour prévenir cette maladie.

15 h 20  Période d’échange sur les 3 conférences  
 précédentes
15 h 35 Mot de la fin

18 h   Souper d’ouverture de l’Expo-Bœuf 2016

Communiquez avec le CCRBQ au 819 758-9999 pour les 
réservations. Veuillez noter que nous ne pouvons pas 
garantir une place à ceux qui n’auront pas réservé.

20 h   Encan de financement
 (Ventre d’articles en donnation dont les profits  
 iront à l’évènements Expo-Boeuf)

8 h 30 Fin des inscriptions pour les jeunes éleveurs

9 h Début des jugements pour les jeunes éleveurs

13 h Jugements interraces : paires de taureaux de 
         l’année

13 h 30 Aspirants bouvillons 

14 h Jugements interraces : mâles

14 h 30 Jugements interraces : femelles

16 h Clôture de l’Expo-Bœuf 2016

Pour des suggestions d’hébergement, visitez la rubrique 
Hébergement sur le site www.tourismeboisfrancs.com.

 

Situation géographique

Hotel Le Victorin
19, boul. Arthabaska Est

Plaza Hotel
1000, boul. Jutras Est
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Quality Inn & Suites
1, boul. Arthabaska  Est
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Place 4213
13, rue de L'Entente4

4

VENDREDI 
7 octobre 2016

SAMEDI 
8 octobre 2016

DIMANCHE
9 octobre 2016

Lieu : Place 4213, 13, rue de l’Entente, Victoriaville

6

Lauréats des encans spécialisés de 
veaux d’embouche 2015-2016

(meilleurs résultats de vente de veaux 
aux encans spécialisés de la province)

L’Expo-Bœuf est diffusé en direct sur 
Internet sur le site www.ccrbq.ca

ou à partir du site www.ccrbq.ca


