
 

 

 
 

Conférence et discussion 
« Vidéo commentée : Le corral de type Bud box » 

Mardi 1er février 2022, de 8 h 30 à 9 h 30 
En webinaire 

Invitation 

En collaboration avec M. Jocelyn Jacob, de Bovi-Expert, la Coordination services-conseils (CSC) organise 
un webinaire qui consiste en une présentation commentée de la vidéo « Le corral de type Bud box ». Si 
vous offrez des services-conseils en production bovine, voici une opportunité d’en apprendre plus sur ce 
sujet et de poser vos questions. 
 
Formateur  
M. Jocelyn Jacob a été conseiller au MAPAQ pendant 35 ans. Depuis 2010, il fait partie du groupe Bovi-
Expert et offre des services-conseils un peu partout au Québec. Il est aussi mentor dans le cadre du projet 
de mentorat en production bovine coordonné par la CSC. 
 
Contenu 
Cette vidéo présente les équipements du corral, tel que les enclos de rassemblement, l’allée de triage, le 
Bud box, la cage de contention et les enclos de triage à la sortie. Elle explique comment les utiliser de 
façon sécuritaire. Elle traite aussi du comportement des animaux et conséquemment, de la façon de les 
manipuler. 
 
• Visionnez la vidéo gratuitement; 
• Téléchargez un guide explicatif. 
 
L’objectif de cette activité est de favoriser le transfert de connaissance en mettant les participants en lien 
avec le formateur pendant la projection de la vidéo. Ce dernier pourra arrêter la vidéo à tout moment 
pour répondre aux questions ou commenter le contenu pour lequel il a participé à l’élaboration. 
 
Cette présentation est d’une durée d’environ 60 minutes, incluant les questions et la discussion avec les 
participants. L’activité est ouverte à tous les conseillers ou intervenants en milieu agricole. 
 
Coût de l’activité et inscription 
• 15 $ + taxes qui se détaillent ainsi : TPS (0,75 $) + TVQ (1,50 $), pour un total de 17,25 $ 
• Gratuit pour les abonnés au service de mentorat en produc�on bovine (inscrip�on obligatoire en 

communiquant avec Michel Dupuis par courriel à mdupuis@coordina�on-sc.org)  
 
Inscrivez-vous en ligne au plus tard le lundi 31 janvier 2022 via le site Web de la CSC. 

https://mentoratcsc.org/Accueil/Mentors?mentoratCategorie=bovin
https://www.youtube.com/watch?v=EHHoGUuILf8&t=1s
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/le-corral-de-type-bud-box-des-equipements-simples-et-fonctionnels-pour-des-manipulations-efficaces-et-securitaires-pdf/p/PBBO0110-C01PDF
mailto:mdupuis@coordination-sc.org
http://coordination-sc.org/formations/
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