MERCI À NOS COMMANDITAIRES MAJEURS

Un succès remarquable en 2006

Encore plus pour 2007!

ps
C’est le tem

de s’inscrire

!

Le Rendez-vous
COMITÉ ORGANISATEUR
Louis Tétreault, agr., Cargill Nutrition animale, président du comité
Louis Beauchemin, agr., Desjardins
Marc Bissonnette, agr., Exceldor
Marc Boulanger, Bio Agri Mix Ltée
Martine Bourgeois, agr., Shur-Gain
Diane Brodeur, m.v., Élanco
Michel Dion, agr., Agri-Marché Inc.
Francine Dufour, agr., m.v., La Coop fédérée
François Duguay, Couvoir Boire & Frères Inc.
Pierre Houde, Couvoir Ramsay Inc.
Normand Lamothe, agr., Merial Canada Inc.
Marc L’Heureux, Comptoir Agricole de Saint-Hyacinthe
François Ouellette, agr., Alltech
Sylvie Richard, agr., AQINAC
Nicholas Tremblay, agr., Schering Plough santé animale

AVICOLE
Ce que les participants ont dit des Rendez-vous AQINAC 2006 :
Le 14 novembre 2007
Assistez à une journée d’information
qui rapporte au quotidien

« Très bonnes conférences qui rejoignent beaucoup
l’actualité des fermes d’aujourd’hui. »
«

La conférence sur le bien-être de nos volailles
était vraiment intéressante. Ça m’a permis de faire
le point sur la réglementation et de connaître
de nouvelles applications.

»

«

Conférences excellentes et très pratiques. Sujets
d’actualités variés et pertinents qui encouragent
les producteurs à participer.

»

«

Beaucoup de participants. Conférenciers pertinents
qui maîtrisent bien leur sujet. Bravo, j’y serai encore
l’an prochain!

»

Des conférences actuelles
et des solutions concrètes

11 h 20
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Quels seront les résultats précis de la ronde
de négociations en cours à l'OMC? Difficile
de donner une réponse précise, mais certaines
avenues se dégagent : d'une ronde de négociations
à l'autre, il y a toujours eu, jusqu'à ce jour,
un accord pour conclure. Cet accord devrait
se situer quelque part entre les positions extrêmes
qui ont été déposées par les divers pays à ce jour.
Sur la base de ces positions, qui portent sur l'accès
au marché, la réduction du soutien domestique
et l’aide aux exportations, que peut-on dire de leurs
effets potentiels sur le secteur avicole canadien?

Daniel Mercier-Gouin,
Ph.D., agr.
Groupe AGÉCO

Énergie d’opération, énergie de construction :
il existe plusieurs sources d’énergie sur une ferme
avicole. Pour chacune, voyez comment optimiser
leur utilisation et quelle serait la meilleure alternative
si vous deviez la changer. Penser à l’efficacité Réal Savaria, M.Sc., ing.
énergétique peut vous rapporter plus que vous
Solag inc.
ne le croyez!

13 h 15

10 h 00
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Collaborateurs: André Carrier, ing., Hydro-Québec Distribution,
Michel Dion, agr., Agri-Marché Inc.

François Daigle, M.Sc.
Laboratoire M2

Hugo Hamelin, d.t.a.
Fumigex Inc.

14 h 00

LAVER, LAVER… POUR ENLEVER LE BIOFILM
10 h 30

LES 7 DERNIERS JOURS: COMMENT
TOUT GÂCHER OU TOUT RÉUSSIR?
Les sept premiers jours étant très bien contrôlés,
les oiseaux expriment tout leur potentiel génétique.
Il reste la finale. Tout n'est pas joué. Les sept
derniers jours sont cruciaux. Quels sont
les éléments à contrôler pour finir en beauté?

13 h 15

INSCRIVEZ-VOUS

TRUCS ET OUTILS POUR MIEUX RÉUSSIR
Quels sont les avantages économiques
de favoriser une bonne croissance chez
les dindons? Découvrez les moyens d’y parvenir
par une bonne gestion du contrôle ambiant tout
en assurant une bonne qualité de la litière.

DÈS MAINTENANT
(avant le 2 novembre 2007)
Pierre Dubois, agr.
Alfred Couture Ltée

LES POINTS CRITIQUES DE L’ÉLEVAGE
DU DINDON, QUELS SONT-ILS
ET COMMENT LES PRÉVENIR?
Un élevage de dindon, habituellement assez
rapide, peut être très long lorsque ça va mal.
Dre Louise Mercier, m.v.
Familiarisez-vous avec les trois phases critiques
Consultante
de l’élevage du dindon et voyez les solutions
disponibles pour les contrôler.

MARCHÉ DES GRAINS ET NUTRITION:
CHANGEMENT DE PARADIGMES
François Lefebvre
M.Sc., agr.
La Coop Profid’or

LA LITIÈRE: RÉDUIRE, RÉUTILISER
ET EXPLORER LES ALTERNATIVES
Considérant le coût de plus en plus élevé
de la litière conventionnelle et sa rareté, il est
grand temps de se tourner vers des alternatives
novatrices. Après un rappel des rôles et des
caractéristiques de la litière idéale, les solutions
possibles à cette problématique seront abordées
selon trois volets: la réduction des besoins,
la réutilisation et l’exploration de nouveaux
matériaux.

Sylvain Gingras, agr.
ITA campus La Pocatière

Collaborateur: Hervé Bernier, M.Sc., ing., Agrobiopole BSL

PLANIFIER SES INVESTISSEMENTS
SAUVE DE L’ÉNERGIE

Il est là… mais on ne le voit pas. Le biofilm sert
de bouclier derrière lequel se cachent les bactéries
et les virus. Pour éliminer ce problème, il faut
le connaître et bien le comprendre. Pour un poulailler
bien lavé et bien désinfecté, il faut s'en débarrasser.
Et tout cela, pour la santé de vos troupeaux.

POULET DE CHAIR

LE POINT SUR LES NÉGOCIATIONS DE L’OMC
ET L’IMPACT POTENTIEL SUR LA GESTION
DE L’OFFRE DANS LE SECTEUR AVICOLE

POULE PONDEUSE

9 h 20

Par Louis Tétreault, agr., Cargill Nutrition animale, président du comité

13 h 15

Mot de bienvenue

14 h 00

9 h 15

Dîner &
VISITE DES KIOSQUES

DINDON

Inscription, Café-accueil &
VISITE DES KIOSQUES

Malgré les incertitudes et les angoisses que procure
généralement un transfert de ferme avicole, il existe
quelques trucs qui permettent d'en faire un événement
heureux! Que ce soient de nouvelles façons de faire
Jean-Philippe
et ou encore, les divers aspects à considérer.
Deschênes-Gilbert, agr.
Découvrez les outils offerts à la relève et aux producteurs
Fédération de la relève
avicoles pour un transfert de ferme réussi.
agricole du Québec

14 h 00

8 h 30
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14 h 45

10 h 50

CE QU'IL FAUT « ABSOLUMENT » SAVOIR
SUR LE TRANSFERT DES FERMES AVICOLES

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

(dîner inclus)

Producteurs et étudiants: (59 $ + tx) 67,23 $/pers.
Intervenants: (85 $ + tx) 96,86 $/pers.
Un reçu vous sera remis à l’accueil le jour même du Rendez-vous.
Pour les inscriptions reçues après le 2 novembre 2007,
nous ne garantissons pas les disponibilités pour le dîner.

✁

Déjà, la fermentation de l’éthanol génère
des sous-produits pour l'alimentation animale.
Beaucoup de ces ingrédients d'opportunité sont
utilisés à travers le monde. Encore faut-il savoir
comment les analyser, les transformer et les
incorporer afin de maximiser leur valeur tout
en diminuant la variabilité des performances
Bruno Marty, Ph.D.
et les coûts.
Agribrands Purina Canada inc.

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

Prénom/Nom:

15 h 30

Entreprise:

Mot de clôture & VISITE DES KIOSQUES

Adresse:
Jeanna L. Wilson, Ph.D.
Université de Georgie,
États-Unis

SITUATION ACTUELLE ET ÉVOLUTION
DES SYSTÈMES D'ÉLEVAGE DES POULES
PONDEUSES EN EUROPE
Quels seront les impacts de la Directive « 2012 »
(1999/74/CE) dans la Communauté européenne?
Que disent les consommateurs à propos du bienêtre animal? La prise en compte de ce dernier
a des conséquences concrètes dans les pays
européens et chacun doit composer avec
celles-ci. Les éleveurs doivent abandonner le
système de production en cages conventionnelles
et en concevoir de nouveaux : cages aménagées
ou systèmes alternatifs. Examinons leurs impacts
sur la production et le bien-être des poules.

AQINAC,
4790, rue Martineau, suite 200, C.P. 175,
Saint-Hyacinthe, Québec J2S 7B4

COÛT

Nous assistons à des changements fondamentaux
dans le marché des grains. De nouveaux facteurs
viennent en influencer le cours. Quels sont
les impacts de ces changements de paradigmes
Richard Villeneuve, B.Sc.
sur les marchés locaux et internationaux. À quoi Comax coopérative agricole
peut-on s'attendre pour les années à venir?

DES COQS PERFORMANTS...
POUR UNE FERTILITÉ OPTIMALE
De nos jours, la régie des lignées de mâles
reproducteurs pour obtenir une fertilité optimale
est plus difficile que jamais mais pas impossible.
Comment stimuler les accouplements sans favoriser
des comportements agressifs et des blessures?
Pour favoriser une bonne fertilité sur une longue
période, l’ajout de jeunes mâles au troupeau
(« spiking ») est nécessaire et le moment
de ces ajouts est critique.

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 :

Soyez-y!
Le 1Best
4 Western
novHôtel
em
bre 2007
Universel, Drummondville

Code postal:
Téléphone:

Télécopieur :

Courriel:
No carte de crédit:
Expiration:
mm/aa

915, rue Hains

Profession:
Daniel Guémené
M.Sc., Ph.D.
INRA, Nouzilly, France

Commanditaires majeurs

Producteur

Agronome

Médecin vétérinaire

Technologue ou technicien

Ingénieur

Étudiant

Autres

Inscriptions supplémentaires : Joindre une feuille en annexe.

