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unique!

Des conférences actuelles
et des solutions concrètes
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.

SOYEZ-Y!
COMITÉ ORGANISATEUR
Louis Tétreault, agr., président du comité,

PLEINS FEUX sur l’actualité
et les besoins de la filière.
Rendez-vous au GRAND
événement de l’industrie avicole!

Venez discuter
avec les experts

Agribrands Purina Canada inc./Cargill Animal Nutrition

Une journée
d’information
qui rapporte
au quotidien
Signé François Roy inc. 1 888 235-1175 • Imprimé au Québec • 90614

marchés

Claude Barnabé, producteur,

Fédération des producteurs d’œufs de consommation du Québec
Nil Béland, producteur, Les Éleveurs de volailles du Québec
Daniel Blais, T.P., Agri-Marché inc.
Martine Bourgeois, agr., Shur-Gain
Diane Brodeur, DMV, Élanco Santé animale
Sébastien Charest, F. Ménard inc.
Bruno Demers, agr., Fédération des caisses Desjardins
Éric Dion, agr., La Coop fédérée
François Duguay, T.P., Couvoir Boire & frères inc.
Marie-Lou Gaucher, DMV, La Coop fédérée
Martine Laporte, productrice,

Syndicat des producteurs d’œufs d’incubation du Québec (Incobec)
Marc L’Heureux, Comptoir agricole de St-Hyacinthe
François Ouellette, agr., Alltech Québec/Maritimes
Silke Schantz, dta, Exceldor
Sylvie Richard, agr., AQINAC
Brigitte Guay, AQINAC
Sébastien Lacroix, AQINAC

MERCI À NOS COMMANDITAIRES MAJEURS

SOYEZ-Y!
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INSCRIVEZ-VOUS
11 h 30

DÈS MAINTENANT

VISITE DES KIOSQUES et dîner

(avant le 3 novembre 2009)

www.aqinac.com

ATELIER POULET DE CHAIR ET DINDON •

Animateur : François Ouellette, agr., Alltech Québec/Maritimes

9 h 00

Mot de bienvenue

Animateur : Sébastien Charest, F. Ménard inc.

14 h 00

Inscription, café-accueil et VISITE DES KIOSQUES

13 h 15

8 h 15

Vaccination du poulet et du dindon:
pourquoi et comment?

L’éleveur doit viser une protection optimale de ses
oiseaux, selon les risques de maladies pouvant affecter
son troupeau. Mais l’efficacité de la vaccination vous
laisse perplexe? Pourquoi ne pas passer en revue toutes
les étapes d’une vaccination réussie et efficace?

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 :

Les attrapeurs : un maillon essentiel
de l’industrie

À la fin des années 60, le métier d’attrapeur de volailles
est apparu. En plus d’avoir à répondre aux exigences
grandissantes de l’industrie, on doit conjuguer bien-être
des animaux, besoins spécifiques des abattoirs et qualité
de vie des employés.

Louis
Coulombe, DMV
Merial Canada inc.

Danielle Simard
L’Équipoule inc.

Louis Tétreault, agr., président du comité,
Agribrands Purina Canada inc./Cargill Animal Nutrition

Bernard Gravel, M.B.A.
Agriculture et
Agroalimentaire Canada

Maladies infectieuses en 2009
et résistance aux antibiotiques :
le connu… et l’inconnu!

Quelques maladies avicoles sont toujours aussi
présentes en 2009 que l’an passé. Pourquoi et
comment? Une autre préoccupation demeure,
soit la résistance aux antibiotiques acquise par
certains pathogènes. Mise à jour sur ces enjeux
de premier plan.

Jean-Pierre Vaillancourt,
DMV, Ph. D.
Faculté de médecine
vétérinaire de l’Université
de Montréal

Martine
Bourgeois, agr.
Shur-Gain

COUPON D’INSCRIPTION
RENDEZ-VOUS AVICOLE
Ces informations serviront pour
votre carton d’identification lors du Rendez-vous.

14 h 00

Vaccination des reproducteurs :
importante autant pour le troupeau
que pour la progéniture

L’éleveur se doit de cibler une protection ultime pour
son troupeau de reproducteurs, et tout autant pour la
progéniture qui en origine. Vous vous questionnez sur
l’efficience de l’application de votre programme
vaccinal? Revoyons la procédure pour une vaccination
réussie et efficace.

Martin
Zuidhof, Ph. D.
Université
de l’Alberta
Traduction
simultanée
disponible

✁

Un reçu vous sera remis à l’accueil le jour même du Rendez-vous.
Pour les inscriptions reçues après le 3 novembre 2009,
nous ne garantissons pas les disponibilités pour le dîner.

Animatrice : Diane Brodeur, DMV, Élanco Santé animale

Prénom/Nom :
Entreprise :
Louis
Coulombe, DMV
Merial Canada inc.

Adresse :
Ville :
Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Carte de crédit

Expériences et leçons apprises
en Colombie-Britannique :
traverser un épisode de grippe
aviaire et s’en sortir

L’industrie avicole de la Colombie-Britannique a
connu plusieurs épisodes de grippe aviaire : en 2004,
2005 et janvier 2009. Témoignage d’une personne
qui a vécu de près ces événements, en tant
qu’éleveur et aussi comme président, en 2004, du
British Columbia Chicken Growers Association puis,
en 2009, comme chef des opérations et relayeur
d’information de l’industrie auprès de l’ACIA. Un récit
du travail qu’il a fallu abattre, des peurs vécues
par les éleveurs lors du dépeuplement, et des espoirs
pour un contrôle de la maladie.

Aucun remboursement. Remplacement accepté.

Collaborateur : Denis Caron, agr., M. Sc., La Coop fédérée

Doit-on modifier la distribution
alimentaire des reproducteurs
de poulets de chair selon
la température?

La température joue un rôle important dans la façon dont
les reproducteurs « dépensent » l’énergie consommée. Des
informations sur la température corporelle apporteront
une façon toute neuve d’intervenir sur le métabolisme
des poulettes et des poules de reproduction.

« Montre-moi ton bulletin »

À l’image du bulletin scolaire, les informations
diffusées par les études scientifiques et les
médias forgent la réputation d’un produit
alimentaire. Que ce soit par l’émission télévisée
L’épicerie, la revue Protégez-Vous ou les
nombreux articles de journaux, quelle est l’image
des produits avicoles? Ceux-ci répondent-ils
aux préoccupations des consommateurs?

14 h 00

13 h 15
Daniel Lavoie
Les œufs Ovale SEC

13 h 15

ATELIER ŒUFS D’INCUBATION •

Denis
Frenette, agr.
Fédération des
producteurs
d’œufs de
consommation
du Québec

15 h 45
16 h 30

VISITE DES KIOSQUES
Clôture

Visa

Mastercard

Expiration :

mm/aa

o

N carte de crédit :
Occupation :

Rick Thiessen
Producteur, membre du
British Columbia Chicken
Marketing Board

Producteur
© ÉVQ

10 h 00

Collaboratrice : Michelle Jendrall, Ph. D., Nova Scotia Agricultural College

L’évolution des marchés
des œufs!

L’offre d’œufs sur les tablettes a beaucoup évolué,
quand on y pense : le frais, le transformé et de
nombreuses spécialités. Que demandent les
acheteurs aujourd’hui et quelles sont les tendances chez nous, mais aussi aux États-Unis et en
Europe? L’offre répondra-t-elle à la demande?

10 h 45

Serge Potvin
Exceldor

L’alimentation des poules en phases...
des bénéfices additionnels $$$

Chaque troupeau de poules écrit sa propre histoire.
Comment s’assurer que leurs besoins soient comblés
chaque jour, en fonction de la température ambiante,
du taux de ponte, de la consommation alimentaire
et de la grosseur d’œufs recherchée.

(dîner inclus)

Producteurs : (65 $ + tx) = 73,37 $/pers.
Intervenants : (90 $ + tx) = 101,59 $/pers.
Étudiants : (39 $ + tx) = 44,02 $/pers.

Animateur : François Duguay, T.P., Couvoir Boire & frères inc.

Défis actuels du bien-être
chez la poule pondeuse

Le bien-être animal est un enjeu grandissant dans
plusieurs pays et aussi au Québec. Devant les choix à
faire, les producteurs se sentent souvent dépourvus.
Comment composer avec la science, mais aussi la perception, l’émotivité et les valeurs de chaque être humain?

15 h 00

9 h 10
9 h 30

Il est plus facile de décrire la route qui est derrière
nous que celle de demain, surtout quand la carte
n’existe pas encore. Tandis que le poulet file sur
l’autoroute, le dindon est sur un chemin de terre.
Les marchés de la viande de poulet et de dindon.

Pour information : 450 799-2440
Courriel : info@aqinac.com

COÛT

ATELIER ŒUFS DE CONSOMMATION •
La route de la volaille

AQINAC
4790, rue Martineau, bureau 200
Saint-Hyacinthe, Québec J2R 1V1

Agronome

Gérant et employé de ferme

Médecin vétérinaire

Technicien agricole/Technologue

Ingénieur

Étudiant

Gestionnaire/Cadre

Enseignant/Chercheur
Traduction
simultanée
disponible

Autre :

Inscriptions supplémentaires : joindre une feuille en annexe.

