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Découvrir les défi urd’hui
des fermes d’aujo
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SOYEZ-Y!

Selon un sondage réalisé
lors du dernier Rendez-vous :

Le 18 novembre 2008

100 % des répondants ont
Le comité organisateur est fier de vous présenter
cette nouvelle édition du Rendez-vous avicole AQINAC.
Des conférenciers d’expérience et émérites seront
présents afin de vous informer des nouvelles
tendances dans le domaine. Venez rencontrer
des professionnels inspirés qui connaissent la réalité
d’aujourd’hui.

dit à leurs collègues que
c’est un rendez-vous
incontournable, proposant
des solutions facilement applicables.

SOYEZ-Y!
COMITÉ ORGANISATEUR
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Des conférences actuelles
et des solutions concrètes

Louis Tétreault, agr., président du comité,
Agribrands Purina Canada inc./Cargill Animal Nutrition
Marc Boulanger, CFE Sainte-Brigide
Claude Barnabé,
Fédération des producteurs d’œufs de consommation du Québec
Martine Bourgeois, agr., Shur-Gain
Diane Brodeur, m.v., Élanco Santé animale
Sébastien Charest, F. Ménard inc.
Bruno Demers, agr., Fédération des caisses Desjardins du Québec
Michel Dion, agr., Agri-Marché inc.
Francine Dufour, agr., m.v., La Coop fédérée
François Duguay, TP, Couvoir Boire et frères inc.
Pierre Houde, Couvoir Ramsay inc.
Sébastien Lacroix, AQINAC
Normand Lamothe, agr., Merial Canada inc.
Marc L’Heureux, Comptoir agricole Saint-Hyacinthe
François Ouellette, agr., Alltech inc.
Silke Schantz, dta, Exceldor
Sylvie Richard, agr., AQINAC

Venez discuter
avec les experts

MERCI À NOS COMMANDITAIRES MAJEURS

Best Western Hôtel Universel, Drummondville
Signé François Roy inc. 1 888 235-1175 • Imprimé au Québec • 8951
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Une journée d’information
qui rapporte au quotidien
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CHOIX D’ATELIERS

INSCRIVEZ-VOUS
1

POULET DE CHAIR

2

DINDON

3

(traduction simultanée disponible)

OEUFS DE
CONSOMMATION

4

OEUFS D’INCUBATION

DÈS MAINTENANT

(traduction simultanée disponible)

Inscription, Café-accueil

Vous voulez dire élevé sans facteur
de croissance? Sans anticoccidien?
Sans aucun traitement de prévention? Les traitements, eux, sont-ils
permis? Que font les européens?
Les américains? Et nos voisins
canadiens? Quelle est la demande
ici au Québec?

VISITE DES KIOSQUES

Diane Brodeur, m.v.
Élanco Santé animale

Mot de bienvenue

11 h 45

Dîner

13 h 15

13 h 15

On obtient une meilleure
production de poussins grâce
à un cheptel plus uniforme.
La « photostimulation » et les
programmes alimentaires y sont
pour quelque chose…

Jean-Pierre Vaillancourt
m.v., Ph.D.
Faculté de médecine
vétérinaire

AQINAC,
4790, rue Martineau, suite 200, C.P. 175
Saint-Hyacinthe, Québec J2S 7B4
Pour information : Tél. : 450 799-2440
Courriel : info@aqinac.com

COÛT

État de la situation sur la nouvelle
tendance de l’élevage de dindons
avec ou sans antibiotique. Observations et résultats d’élevages
ontariens.
Lloyd J. Weber, m.v.
Lloyd J. Weber Consulting
Services, Ontario

Collaborateurs :
Silke Schantz, dta, Exceldor
Guy Paris, Olymel

Choix d’un
programme vaccinal:
misez sur les résultats
de ponte

(dîner inclus)

Producteurs : (59 $ + tx) = 66,60 $/pers.
Étudiants : (39 $ + tx) = 44,02 $/pers.
Intervenants : (85 $ + tx) = 95,94 $/pers.
14 h 00

Données d’élevages
de dindons avec
et sans antibiotique

14 h 00

14 h 00

L’expérience
brésilienne:
productivité et régie

Le choix d’un programme de
vaccination doit se faire selon
les problèmes rencontrés à
la ferme. Résultats d’un suivi
sérologique de différents
programmes de vaccination,
pour différentes fermes, régions,
et situations infectieuses.

Le Brésil est devenu un joueur
incontournable sur les marchés
mondiaux de la volaille. Un pays
en émergence? Oui, mais
sûrement pas en aviculture.
Les brésiliens sont-ils meilleurs
que nous? Que pouvons-nous
apprendre de leur régie et de
leurs succès?

Ghislain Hébert, m.v.
Consultant

Philippe Dufour
Cobb-Vantress Canada

Collaborateurs :
Équipe de Shur-Gain

COUPON D’INSCRIPTION
RENDEZ-VOUS AVICOLE
Ces informations serviront pour
votre carton d’identification lors du Rendez-vous.
Prénom/Nom :
Entreprise :
Adresse :
Ville :

Le RSS est réapparu aux États-Unis
en 2004. Il affecte les jeunes
poussins « broiler » et cause des
retards de croissance. Description
de la maladie et interventions.
Louise Dufour- Zavala, m.v.
Georgia Poultry Improvement
Association, É.U.

Docteure,
j’ai un cœur rond,
que dois-je faire?

Description du syndrome du cœur
rond chez le dindon et trucs
de régie pour le maîtriser.
Helen Wojcinski, m.v.
Hybrid Turkeys, Hendrix
Genetics Compagny, É.U.

Améliorer la qualité
de la coquille chez
la pondeuse

Principaux facteurs influençant
la qualité de la coquille chez
la poule pondeuse, et techniques
de management pour une qualité
optimale tout au long du cycle
de ponte.

14 h 45

RSS ou Syndrome
du rabougrissement

✁

Un reçu vous sera remis à l’accueil le jour même du Rendez-vous.
Pour les inscriptions reçues après le 10 novembre 2008,
nous ne garantissons pas les disponibilités pour le dîner.

Code postal :
14 h 45

Martine Boulianne
m.v., Ph.D.
Faculté de médecine
vétérinaire

www.aqinac.com

Par Internet :
Par télécopieur : 450 799-2445, en complétant le coupon
d’inscription. Par la poste, en retournant le coupon d’inscription
avec votre paiement à :

Martin Zuidhof, Ph.D.
Consultant, Alberta

Collaborateurs :
François Duguay, TP
Couvoir Boire & frères inc.

Yvan Brodeur
Président, Association des
abattoirs avicoles du Québec

Le rapport du vétérinaire :
situation actuelle et menaces

État de la situation des agents pathogènes
diagnostiqués au Québec en 2008. Certains
sont considérés importants en raison de leur
fréquence, alors que d’autres, bien que rarement
rapportés, requièrent toute notre vigilance pour
leur potentiel destructeur.

24 heures chrono

Les derniers jours de vie d’un
poulet sont critiques et peuvent
gâcher une période d’élevage
parfaite. Mais son existence ne se
termine pas à l’usine. Que lui
arrive-t-il par la suite? Venez
assister aux derniers instants de
la fabuleuse histoire d’un poulet.

14 h 45

9 h 10
10 h 00
11 h 05

Daniel Mercier-Gouin, agr.
Groupe AGÉCO

Regard sur le monde :
l’industrie avicole australienne

Vous croyez que les Australiens utilisent
seulement leurs chiens bergers pour garder
les moutons? Particularités, différences et
similitudes du système australien de production
avicole.

En pleine nature, la lumière
affecte le cycle de ponte des
oiseaux. Dans le but de maximiser
les performances, comment
recréer cet environnement dans
nos bâtiments isolés de la
lumière du soleil? Informations
techniques et résultats d’essais.

Une bonne uniformité
chez les poulettes:
pourquoi et comment?

Éric Dion, agr., La Coop fédérée

Industrie de la volaille : état
des lieux et perspectives

Collaboratrice :
Rosalie-Maude St-Arnaud, Groupe AGÉCO

La lumière: un facteur
important pour une
production d’œufs
optimale

Daniel Blais, TP
Agri-Marché inc.

Collaborateurs :
Martine Bourgeois, agr.,
Shur-Gain
Yvan Brodeur,
Association des abattoirs avicoles du Québec

Louis Tétreault, agr., président du comité

Tour du monde de la production et des marchés
de l’industrie de la volaille, et perspectives
de l’industrie québécoise compte tenu
du contexte international et domestique.

Helen Wojcinski, m.v.
Hybrid Turkeys, Hendrix
Genetics Compagny, É.U.

14 h 00

9 h 00

Régie d’élevage pour
diminuer les problèmes
locomoteurs

Chez le dindon, les problèmes
locomoteurs causent des pertes
économiques importantes, en plus
de nuire à son bien-être. D’où
l’importance de mettre en place
une régie permettant de faire
obstacle à ce problème.

14 h 45

8 h 15

13 h 15

13 h 15

(avant le 10 novembre 2008)

Mythes et réalités
du poulet
sans antibiotique

Nutrition
des reproducteurs
à l’âge de la puberté

Régie nutritionnelle des reproducteurs, pour un meilleur
développement sexuel et une
meilleure productivité.
Martin Zuidhof, Ph.D.
Consultant, Alberta

Jean-Marc Guillaumin
Ingénieur-agronome, M.Sc.
CSNE, France

Téléphone :

Courriel :

Carte de crédit
Visa

Mastercard

Expiration :
mm/aa

o

N carte de crédit :
Occupation :
Producteur

Agronome

Gérant et employé de ferme

Médecin vétérinaire

Technicien agricole/Technologue

Ingénieur

Étudiant

Gestionnaire/Cadre

Enseignant/Chercheur
Autre :

VISITE DES KIOSQUES

15 h 30

Mot de clôture

ET VISITE DES KIOSQUES

Inscriptions supplémentaires : joindre une feuille en annexe.

